Mélange sécuritaire entre un sport d’équipe, un grand jeu et le jeu de tag, où 2 équipes s’affrontent à l’aide d’épées en
mousse. S’y ajoutent personnages, variantes et scénarios qui font évoluer les parties (matériel fourni).

Imagination, sport et éducation : UN MATCH PARFAIT!

Chevalier de la lumière

« La Couronne du Roi »

7-9 ans semaine du 20 juillet (70$) 10h/sem
Le complot que la Reine Mère KAT contre son ROI AG a passé bien prêt de réussir. Avec l'aide
de valeureux guerriers, le Royaume a été sauvé et la Reine KAT éliminée.
Mais comme le ROI n'était certain du dénouement de la bataille et que sa mort était éminente,
il décida d'enlever les 7 pierres précieuses sur sa couronne et de les cacher dans son
royaume. Même la couronne a été soigneusement cachée à l'abri des regards.
La mission que les aventuriers devront accepter est de retrouver les pierres précieuses et de les
remettre dans le bon ordre sur la Couronne. Ces guerriers devront affronter leurs peurs avec
courage et détermination
nation pour combattre tout ennemi qui voudrait s'emparer de la
COURONNE et de ses pierres précieuses.

Futuriste

« Danger aux portes d’Étéra »

8-13 ans semaine du 9 août (75$) 10h/sem
Nous sommes en 3021, dans la mégapole D’Étéra. Le dôme d’énergie qui la protège
faiblit dramatiquement !
Les hordes bestiales, qui peuplent les alentours, attendent qu’il disparaisse pour
attaquer les habitants, Les différents minerais requis pour régénérer le dôme se
retrouvent aux quatre coins des terres ma
maudites à l’extérieur du dôme. Le Haut
Conseil forme des escadrons d’Élites pour partir à leur recherche et en rapporter
sains et saufs le plus rapidement possible.
Êtes-vous prêt pour cette mission ?
Les jeunes utiliseront du matériel d’espion, piloteront un drone et, bien sûr, affronteront plusieurs monstres !

