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Chasse au trésor « Le Pouvoir des Cinq »
Pratique
Les mercredis et samedis en mars, avril et mai 2020
Départ toutes les demi-heures de 10h30 à 16h
Tarif 8€ par personne – équipe de 4 minimum
Contraintes
Savoir-lire
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

L’Histoire
Le Sorcier maléfique Gargomora est sur le point de revenir. Sa prison est en train
de se fissurer. Mamie te demande de retrouver les pages du roman racontant la
légende « du pouvoir des cinq » pour éviter l’évasion du terrible sorcier.
Concept :
Ce jeu a été conçu sur l’idée d’assembler plusieurs types de jeux autour du thème de la magie :
-

chasse au trésor,
défis ludiques de dextérité et de réflexion,
exercices de réflexions,
live escape game.

Dans cette aventure, les joueurs devront retrouver des pages perdues, à l’aide d’indices et de défis
parsemés dans les magasins et monuments de la ville.
Ces pages contiennent l’histoire d’un monde magique, de Gargomora, et de la confrérie qui
s’est créée pour le combattre
Principe du jeu
Les joueurs devront retrouver des lieux dans la ville via une recherche physique et/ou visuelle :
Réussite des défis et jeux de dextérité = obtention des énigmes
Résolution des énigmes = obtention d’une partie de la légende des cinq sorciers.
L’aventure se terminera sur le lieu même où Gargomora a été enfermé.
Les joueurs auront alors 10 min pour aider Mamie à reproduire le rituel qui maintiendra la prison
fermée.

« Stuffs to get »
Le temps estimé pour ce jeu est de 120 minutes. Toutefois cela dépendra de la vitesse de marche et
de réflexion du groupe.
Chaque groupe aura avec lui un manuel et la carte d’Evreux qui les accompagneront durant le jeu.
Il est nécessaire que les joueurs aient de quoi écrire et de quoi photographier.
BON JEU !

