COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Thoiry, le 29 Juin 2020

L’escape room, La Crypte du Comte, reprend avec un tel succès sous les voûtes des caves du
château que nous sommes heureux de vous offrir un second jeu familial, celui-là sous la voûte
des arbres et dans un abri décoré avec une autre équipe d’animateurs : l’Ecole de la magie.
Qui n'a jamais rêvé de devenir sorcier ? C'est ce que vous propose le Château de Thoiry pour
sa toute nouvelle animation de l'été : Un Escape game grandeur nature pour l’été 2020
:
Le jeu d’immersion grandeur nature (ou G.N.) est un jeu de rôle où chaque participant incarne un
personnage de l’univers du jeu. Ici, il n’est pas seulement spectateur mais aussi un acteur où toutes ses
décisions auront un impact sur la suite de son aventure.
Dans l’école de la magie, les joueurs deviennent sorcières et sorciers d’un jour. Ce jeu de type Escape Game
mêle énigmes d'un lieu clos et potentiels affrontements à l'épées magique face aux ennemis qui pourraient
venir barrer la route de nos héros ! Le prêt de costumes pour les participants renforce l'immersion des
petits et grands dans cette aventure où chaque membre du groupe a son rôle à jouer pour mener toute
l'équipe à la victoire.

Connaissez-vous la légende du "Chevalier d'Orgueil" ? Jadis, un preux chevalier vivait dans cette contrée,
mais un jour il disparut sans laisser de trace... Des siècles ont passé mais nous ignorons toujours ce qu'il
est advenu de lui. Que lui est-il arrivé ? Ce sera à vous, sorcières et sorciers, de le découvrir du bout de
vos baguettes... ou à la pointe de vos épées !
Des énigmes, des potions magiques, des êtres venus d’un autre temps vous défieront !!! 1h 30 de jeux
grandeur nature dans un lieux dévoilé au dernier moment à proximité du Château de Thoiry !!

RESERVATION OBLIGATOIRE (en ligne)
A partir de 7 ans
Joueurs de 6 à 8 joueurs
Tarifs : à partir de 29€/pers
Lien de réservation : https://chateaudethoiry.fr/lecole-de-la-magie/
En partenariat avec l’association YourEvent
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