COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHASSE AU TRÉSOR MALÉFIQUE
A LA QUÊTE DU GRIMOIRE
AUX MILLE POUVOIRS
NOUVEAUTÉ 2016
Pour les vacances de la Toussaint, l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic propose un
nouveau produit touristique à destination des enfants le jeudi 27 octobre 2016 à 15h: "A la
quête du Grimoire aux mille pouvoirs", une chasse au trésor maléfique pour les 7 à 12 ans.
Une activité de plein air pour parcourir la ville tout en jouant !
Cette chasse au trésor pédestre permet aux enfants en costume de déambuler de manière
ludique dans le centre-ville de PORNIC en s’amusant sur le thème d’Halloween.
A l’occasion de la nuit d’Halloween un grand rassemblement de sorcières et magiciens est annoncé
à Pornic.
Stupeur dans la cité, le grimoire ancestral des sorcières aux nombreux pouvoirs magiques a
échappé à la surveillance de ses gardiens. S’il tombe dans de mauvaises mains, il pourrait faire
des ravages dans notre ville.
Même pas peur, tu viens à la rescousse de Mélusine et
Malicia, les sorcières
bienveillantes, pour mettre la main sur le grimoire aux mille pouvoirs avant les sorcières
maléfiques et tes adversaires !
Après la constitution des différentes équipes (les Angoissants, les Cruels, les Diaboliques, les
Effroyables, les Horribles, les Immortels, les Monstrueux, les Sanguinaires, les Terribles, les
Vampiriques) et l’écoute des consignes, muni du carnet d’indices remis par nos gentilles sorcières,
partez à pied à la recherche du fameux grimoire en arpentant le dédale des ruelles de PORNIC....
Enfilant son déguisement et apportant son balai, accompagné d’un adulte responsable,
l’enfant âgé entre 7 et 12 ans devient ainsi un jeune apprenti sorcier.
Ce jeu consiste à trouver divers indices parsemés à travers la cité pornicaise afin de les aider dans
leur quête. Une fois tous les éléments regroupés, les enfants connaîtront l’emplacement de la
cachette du grimoire subtilisé à Mélusine et Malicia, nos deux sorcières bienveillantes. Les plus
perspicaces des apprentis sorciers pourront devancer leurs adversaires.
Un lot de friandises récompensera chaque enfant.
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Prix : 5 € par enfant.
Inscription préalable obligatoire. Nombre de places limité à 60 participants.
Temps de jeu estimé entre 1h30 et 2h.
Renseignements et inscriptions :
Office de Tourisme Intercommunal de Pornic
Place de la Gare - 44210 PORNIC
Tel : 02 40 82 04 40
www.pornic.com
Contact presse :
Florence Forni - Guide local
Andréa Guérin - Guide conférencière
Bureau principal de Pornic
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