Du Club deS Chasseurs de Trésors et Mystères

Pornic

Même pas peur, jeune aventurier,
si tu es âgé entre 8BAIGNEUSE
et 12 ans enfile ton costume préféré et
MYSTERIEUSE
rejoins les membres de l’association "Jeux en Retz Trésors et Mystères" (J.R.T.M.) dans les cours
du château de Pornic dimanche 29 octobre à 15h afin de plonger dans l’univers merveilleux et
fantastique de la cité pornicaise à l’occasion d’Halloween.
Cette année Mary Poppins a décidé de passer ses vacances au bord de la mer en ce mois
d’octobre. Alors qu’Halloween se rapproche et que l’effervescence des préparatifs occupe les
sorcières, Mélusine, Malicia et Enigma, le monde extraordinaire d’Alice aux Pays des Merveilles a
fait son apparition dans la cité ! Le lapin blanc porte un vif intérêt au parapluie préféré de Mary
Poppins, celui qui permet de flotter dans les airs, lui qui est toujours en retard à l’heure du thé !
Cet objet magique lui permettrait d’aller
plus vite et il décide de le voler. Tandis
que la gouvernante-magicienne le cherche
en vain, saura-tu l’aider à le retrouver
avant que souffle le vent d’ouest
annonçant le départ de la nounou. Bien
des rencontres et des épreuves t’attendent
durant cette fabuleuse aventure.

Enfile ton costume, apporte ton balai et n'oublie pas de te munir
d’un crayon pour remplir ton "carnet de jeu" !
Cette animation est ouverte aux enfants de 8 à 12 ans déguisés, sous la responsabilité
d’un adulte.
Pour cette nouvelle édition, ce jeu de piste familial a lieu le dimanche 29 octobre 2017
à 15h au départ des douves du Château de Pornic (Accès : portail vert donnant sur le
parking du château).
Les valeureux participants devront faire preuve de perspicacité à travers leur aventure
qui les mènera dans un univers merveilleux et fantastique.
Une fois la quête terminée, les sorciers seront récompensés
en friandises.
Attention : les places sont limitées ! Tarif : 5€ par enfant.
Alors si tu veux faire partie des sorciers qui se lanceront dans cette aventure, réserve
au plus vite ta place sur le site internet de l’association : jeux.en.retz.free.fr.
Inscription à compter du 1er octobre dans la limite des places disponibles.
Sous la responsabilité des parents.

