du personnel territorial de la Ville de Castres et des collectivités adhérentes

Le C.O.S. vous propose une SORTIE POUR LES ENFANTS ET FAMILIALE

LABYRINTHE DES MERVEILLES
& CHÂTEAU DE MERVILLE (à côté de Toulouse)
LE DIMANCHE 9 JUIN 2019
Le parcours Énigma vous propose un jeu scénarisé dans le Labyrinthe de buis. Énigmes, jeux, chemins
secrets, obstacles interactifs dans les hauts murs de buis de 250 ans… Découvrez la Mythologie
grecque et décrochez votre diplôme de héros !

LE NOMBRE DE PLACES MINIMUM POUR ATTEINDRE LE QUOTA EST DE 40 PERSONNES
Tarif COS :

Adhérent adulte : 22 €

Adhérent enfant : 20,50 €

Tarif EXTERIEURS :

Extérieur Adulte : 30 €

Extérieur Enfant : 25 €

Le tarif enfants s'entend pour les enfants de moins de 12 ans - gratuit jusqu'à 4 ans

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
DEPART :
VISITE DU
LABYRINTHE DES
MERVEILLES :

de Castres en bus : à 8 H 00 du parking Gérard Philippe
Prêts à affronter le labyrinthe et ses multiples énigmes ! A l'entrée, vous recevrez le carnet
du Dragonnier : ça y est, l'aventure peut commencer ! Empruntant le parcours jugé difficile,
on s'enfonce dans le labyrinthe. Le jeu est simple...et pourtant...Une multitude de jeux aussi
ludiques que pédagogiques permettent d'obtenir des indices nécessaires pour franchir les
grilles et les portes d'eau. On se laisse facilement envahir par ce monde imaginaire et
enfantin en traversant les différents univers : de la clairière des empreintes au cabinet des
curiosités en passant par le jardin des Elfes où poussent les herbes et les fleurs dotant les
créatures ailées de pouvoirs magiques...attention on vous met en garde, le retour au monde
réel est parfois difficile.

DÉJEUNER : 12h00 : prévoir un pique nique ou se restaurer à la Taverne avec de délicieuses bruschettas
RETOUR : Vers 19h00 à Castres

Limite des Inscriptions au COS : MERCREDI 29 MAI 2019
Les inscriptions pourront se faire par téléphone.
Si le quota minimum de 40 personnes n'est pas atteint, le COS pourrait annuler la sortie
Possibilité d’une visite guidée du château de Merville (sur demande au Cos et en supplément ) pour vivre une
vie de château en découvrant les salons d’apparat et l'histoire de Merville. Le Tarif sera alors de 27 € les adultes
et 25 € les enfants pour les adhérents (au lieu de 22 et 20,50 €)

