LES LOUVOYADES
Un cocktail de jeux « esprit Fort Boyard » accessible à tous au cœur du Fort Louvois
Le périple débute par une traversée à pied ou en bateau pour gagner la Forteresse. Sur les
remparts, dans la cour centrale, la caserne et le donjon, les jeux offrent des sensations garanties avec la tyrolienne du haut du donjon, le pont suspendu au départ du rempart, la
descente dans la douve, les jeux d’adresse, d’agilité, de réflexion, de tir, de lancé… le parcours
stroboscope dans le brouillard, le Père Louvois et sa prison, le magicien maître du donjon, le
savant chef Toquet et ses folles dégustations…

• Les fiches de score et le plan sont remis au départ aux équipes pour déterminer les étapes
à parcourir.
• Chaque jeu est validé par un score, une balise à identifier, une performance à réaliser, un
quizz, ou une énigme à résoudre ou bien un objet à récupèrer… Les jeux à sensation (parcours acrobatiques) apportent des points bonus.
• Configuration de pôles sur lesquels sont répartis les ateliers de jeux, un ou deux animateurs
« juge-arbitre » valident les points obtenus.
• Adaptation du caractère des jeux selon les objectifs à attendre (compétition ou moments
de détente) ; les « capitaines » d’équipes organisent leur propre stratégie dans le temps imparti, ainsi entraide et solidarité équilibrent les aptitudes physiques de chacun.
• La « prison » est gérée par le Père Louvois, cette pénalité peut parfois retarder la progression des équipes ou donner lieu à des points malus.

L’ activitÉ :

• Groupe : dès 30 pers. et jusque 80 en ½ journée ou 150 en journée
• Période : d’avril à octobre
• Durée : de 2 à 4 heures
• Encadrement : par une équipe de professionnels
• Équipement : tenue sportive

LES PLUS :

• Un site d’exception
• Organisation d’évènement sur mesure
• Pause café, buffet déjeuner durant l’animation
• Soirée de gala possible

TARIFS : sur demande
Île d’Oléron Marennes Tourisme - Service Groupes - 22, rue Dubois Meynardie - 17320 Marennes
05 46 85 65 23 - groupes@marennes-oleron.com
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Le déroulement :

