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Samedi :  Après-midi enquête & exploration
  Festin médiéval et Murder Party en soirée

Dimanche :  Chasse aux œufs fantastiques
  Animations et spectacles ludiques

8 & 9 avril 2017



Journées
Fantastiques

Des journées spectaculaires, ludiques & fantastiques

Passionnés par les cultures de l’imaginaire et par 
leurs aspects ludiques, l’Association Insight, 
l’Agence Légendaire et ses partenaires associatifs 
organisent pour Pâques deux journées 
spectaculaires & ludiques à destination des 
passionnés, des curieux mais aussi des familles  : 

Les Journées Fantastiques. 

Le cadre enchanteur de l’Abbaye Notre-Dame de Fontaine-Guérard, à 25 km de Rouen,  
pose l’ambiance. Nul doute qu’une certaine magie a pris possession des lieux.  Dragons, 
phénix, basilic et autres créatures fantastiques sont passées par là ! 

Des dizaines d’œufs ont été aperçus un peu partout. Certains sont fait de chocolat, d’autres 
sont plus fantastiques, parfois protégés par des créatures ou nymbés de mystères. Enigmes 
& intrigues sont au rendez-vous pour récupérer des chocolats encore plus gros...

Si la chasse aux œufs tiendra en haleine les petits aventuriers, les adultes ne seront pas en 
reste. Le temps d’un week-end, devenez acteur d’une aventure vivante en découvrant de 
nombreux jeux de l’imaginaire : Murder Party, Escape Game, TrollBall, Jeux de rôles, etc.



Journées Fantastiques : Le programme

Samedi après-midi :
Après-midi Enquête

Adultes & adolescents
Sur réservation - 25€

14h - 17h

Samedi soir :
Festin médiéval 

& Enquête
Adultes & adolescents

Sur réservation - 45€
20h - Minuit

Exploitant la grande salle de l’Abbaye, 40 participants vont plonger en 
huis clos dans une ambiance de Festin avec la dégustation de mets 
médiévaux.

La soirée sera rythmée par une enquête de type Murder Party. 
Saurez-vous faire la lumière sur tant de mystères ?

Journées
Fantastiques Nous sommes à votre écoute :  06 23 18 40 90 ou agence.legendaire@yahoo.com

Dans la lignée des Cluédo Géants, Soirées Enquêtes et Murder Party, 
nous proposons un Après-midi enquête & exploration pour 50 
personnes. Enigmes, intrigues & action sont au programme.
 
Nous fournissons à chaque participant costumes et équipements 
médiévaux, missions et rafraîchissements.



Journées Fantastiques : Le programme

Organisateurs :

Dimanche :
Chasse aux œufs

fantastiques
& 

Jeux de l’imaginaire
Public Famille

5€ par personne
14h - 19h

En transformant la thématique de Pâques de façon fantastique, nous 
organisons une chasse aux œufs fantastiques. Œufs de Dragon, de 
Phénix, de Licornes et autres animaux féériques pourront être 
découverts et servir d’occasions pour jouer sur les différents ateliers 
proposés par nos partenaires :
- Live Escape Game : Intrigues à résoudre dans un temps donné
- Jeux de Rôles sur table : Aventures interactives avec la jeunesse
- Découverte des Jeux de Rôles Grandeur Nature,
- Découverte des Murder Party
- Jeux médiévaux en bois
- Déambulation fantastique
- Jeux fantastiques : TrollBall et Arène d’escrime ludique
etc.

Journées
Fantastiques Nous sommes à votre écoute :  06 23 18 40 90 ou agence.legendaire@yahoo.com

Le programme évoluera sur http://www.journees-fantastiques.fr


