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Jeux de cartes en famille : La chasse au trésor
Sur le site du Compa et des Archives départementales
Dimanche 5 avril 2015 à 15h ,15h30, 16h et 16h30
Une chasse au trésor est organisée dimanche prochain où toute la famille munie de
cartes et de boussoles, est invitée à participer à un grand jeu de cartes pour la
découverte d’un trésor chocolaté !
Après un petit tour dans l’espace ludique et interactif de l’exposition, pour comprendre les
différentes unités de mesure et le repérage dans l’espace, plusieurs étapes sont à franchir,
pour accéder au trésor caché dans un coffre, et trouver le code secret du cadenas qui le
protège.
Tout d’abord il faut gagner les pièces d’un plan-puzzle après avoir réalisé un parcours
d’orientation, autour des Archives départementales, à l’aide d’une boussole, d’un plan du
site et de cordelettes graduées avec des mesures anciennes.
Puis reconstituer le puzzle pour découvrir où se dissimule le code secret, et enfin,
déchiffrer le code pour accéder au trésor !
Après cette chasse au trésor, utiliser une boussole, se repérer sur une carte ou un plan
n’auront plus de secrets.
Départs à 15h, 15h30, 16h et 16h30
Durée : 45 min env.
Une aventure familiale à partir de 5 ans
Renseignements et inscription au Compa : 02 37 84 15 00
Une boussole est nécessaire (application gratuite conseillée Iphone et Androïd: boussole
Compass) - Quelques boussoles seront à disposition.
Une Journée organisée en partenariat avec la boulangerie-pâtisserie Emotion gourmande
Et samedi 4 avril à 15h et 17h
Des visites commentées de l’exposition « Les cartes et le territoire » accompagnées d’un
médiateur.
L’exposition permet de découvrir une partie du fonds exceptionnel de cartes et plans des
Archives départementales et montre aussi des cartes récentes dans toute leur diversité.
Entrée libre
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