
 
 

Multi-Médi'Art + The virtual room

MULTI-ACTIVITÉS

 

  

Quand technologies et animation se mélangent…

Les objets technologiques te passionnent ? " Smartphone ",
" ordinateur ",  "tablette", … ça te dit quelque chose ?

Alors fonce, ce séjour est pour toi !

Lors d’un Escape Game en grandeur nature, tu rentreras dans
un rôle: " Détective d’un jour", et tu mèneras une enquête, tu
résoudras des énigmes, tu consulteras des documents en ligne et
tu communiqueras avec les « autorités » grâce aux outils
d’aujourd’hui. 

Tu auras aussi l'occasion de découvrir  un jeu un peu particulier :
un jeu de piste sans piste !  Suivant les informations récoltées et
tes observations, des SMS te préciseront la route à suivre.

L’occasion parfaite de flâner sur les hauteurs, dans les rues
étroites et dans les impasses de la cité ardente. 

De nombreuses animations « non connectées » complèteront le
programme. L’occasion parfaite de vivre des moments féeriques
au grand air mêlant sourires, amitiés et ambiance de feu !

Tu logeras au centre d’hébergement du Château de Tilff situé au
creux de la Vallée de l’Ourthe,  entouré d’un vaste parc et d’une
grande cour intérieure.

Spacieux et confortable, il peut accueillir jusqu’à 50 personnes
au sein de ses beaux espaces de vie au rez-de-chaussée, et sa
terrasse couverte. Sur un seul étage, 8 jolies chambres (toutes
avec des lits d’une personne, salle de douche et lavabo).

 

  Affiliés
  140,00 €

  (Votre avantage : 130,00 €)

 

  Partenaires
  230,00 €

  (Votre avantage : 40,00 €)

 

  Non affiliés
  270,00 €

Quand ?
du 16 août 2020 au 21 août 2020

Où ?
Tilff (Belgique)

Pour qui ?
9 - 12 ans

Quel type ?
Multi-activité
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Comment ?
Voiture

Lieux de rendez-vous :
Chateau de la ferme de Tilff

  
  

En savoir plus sur ce lieu
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