Kit d’aventure en vente à
l’Office de Tourisme du Reposoir
ou à l’épicerie du village
au prix de 8 €

LA LAVANDIERE

–

Elle conserve le petit pot et le fichu.
C’est elle qui garde la Carte de la Vallée de
Béol et indique le chemin.

LA GUERISSEUSE
Elle possède un pilon et la poudre
d’Hysope des montagnes.
Elle excelle dans la fabrication
de potions magiques.

&
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LE BÛCHERON
Il garde la table béolique
qui permet de déchiffrer
les poinçons.

Au Reposoir,
LE MOINE
Il maîtrise l’utilisation du
Petit Albert et connaît
les formules magiques.

Partez à l’aventure en famille*
et déjouez les mauvais sorts du Borli !
*dès 4 ans

Le but de l’aventure :
Déjouez les sortilèges du Borli
grâce à la magie ! Délivrez la
Marquise Alessandra et sauver la
Vallée de Béol. Mais attention, le
Borli rôde et vous surveille !

3 objectifs :

Les héros de la Vallée de Béol :
La Marquise Alessandra a 4 amis :
la

Lavandière, elle connaît les

chemins secrets ; le Bûcheron, il
détient

la

table

béolique ;

la Guérisseuse, elle confectionne
les potions magiques et le Moine, il
connaît les formules magiques.

1) Distraire petits et grands
ensemble, en toute liberté : le
parcours se fait en totale
autonomie, quand on le
souhaite. Il peut être interrompu
et repris plus tard.

Chacun

des

participants

choisit

personnage qu’il veut incarner et ainsi
l’aventure

peut

commencer.

Mais

le

parcours à franchir est semé d’embûches !
Tout au long du chemin, il faudra résoudre
des énigmes et contrer les mauvais sorts

2) Ajouter un côté éducatif et
culturel à l’aventure : il permet
d’être plus attentif à ce qui nous
entoure et à en découvrir les
détails.

du Borli pour réussir votre quête !

A ce titre, il peut facilement
s’intégrer à un programme de
sorties éducatives scolaires.
3) Proposer une balade dans un
cadre naturel, à la demi-journée
ou à la journée et accessible à
tous.

le

Le kit d’aventure comprend un
sac, un livret d’énigmes et tous
les accessoires indispensables
à la réussite de leur quête !

Attention : Les enfants doivent impérativement
être accompagnés par des adultes civilement
responsables. Il est aussi souhaitable de séparer les
groupes entre eux de 5 à 10 minutes.

