AVALON fait peau neuve !
De Nouveaux décors de jeux :
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Des décors mobiles, facilement démontables et interchangeables vont
faire leur apparition dans les prochains mois. Ils permettront un plus
grand choix de configurations et d’ambiances de jeux et seront plus
adaptables à nos scénarios.

Une nouvelle zone d’accueil ambiance village aventure :

Afin de renforcer le sentiment d’immersion et de dépaysement, tout en
assurant la meilleure qualité d’accueil possible, le collectif
Avalon a imaginé une nouvelle scénographie pour sa “zone d’accueil”:
une ambiance village aventure, plus fonctionnelle et plus cohérente
avec les différents univers de jeux pratiqués. Ce nouvel accueil verra
le jour pour le printemps 2022.
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LE LASER GAME arrive sur Avalon !
En mode Arène ou en mode aventure :

Chacun pourra y trouver son compte, les enfants dès 8 ans mais aussi
les adultes, que ce soit pour 1h en mode Arène ou pour 3h en mode
Aventure/Exploration.
Pour une jouabilité optimale, nous avons choisi des “Blasters”
(fusil laser) avec un design futuriste se démarquant des modèles militarisés. Ils sont maniables et légers, facilitant la mobilité,
robustes et donc accessibles à tous.tes.
Les scénarios et les blasters sont paramétrables ainsi que les effets
sonores, pour une meilleure expérience de jeu et adaptables selon les
participant.e.s (enfant/adulte), les types de personnages ou missions
choisies.

Un système de jeu :
- Connecté qui permet

de connaître en temps réel
les statistiques de chaque
joueur.se.s.
- Nomade, nous nous
déplaçons chez vous et
organisons en extérieur
comme en intérieur les
scénarios.
(Nous équipons jusqu’à 20
personnes max. dans le même
scénario)
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Bivouac’vacances : Nuités et jeux d’aventures
La magie Avalonnienne opère...

Sur Avalon la nature vous ouvre ses portes et vous accueille de jour
comme de nuit, de mai à septembre. Dans un cadre sauvage encore
préservé et totalement dépaysant.
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Un dépaysement le temps
d’un week-end...

Imaginez et organisez votre bivouac sur Avalon :
Bivouaquez comme bon vous semble !

Vous pouvez profiter d’une nuit étoilée en tente suspendue grâce
à notre partenaire “Vignoble insolite” ou dormir dans vos propres
tentes. Si vous le souhaitez, le jour de votre arrivée ou le lendemain,
nous vous mettons à disposition 5 ha de terrain dédiés pour organiser vos jeux (rallye, course d’orientation, jeux de piste...).
Biensûr, vous pouvez également choisir une de nos formules :
(jeux scénarisé + nuit) ou (nuit + jeu scénarisé). Contactez-nous pour
que nous étudions ensemble les meilleures possibilités.
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Les étudiant.e.s en BTS agricole du lycée de Briacé
participent à l’entretien et à la préservation du site
d’Avalon :
Dans le cadre de leurs études et de notre partenariat avec le lycée de
Briacé, les étudiant.e.s ont eu cet automne l’opportunité de faire des
prélévements de terre et d’eau et de participer avec l’équipe d’Avalon
à l’entretien des berges du Gueubert et de la forêt.
N’hésitez pas à nous demander le bilan très positif qu’ils ont rédigés
sur la qualité de la flore et de la faune d’Avalon.
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Pour plus de renseignements :
L’équipe d’Avalon se tient à votre
disposition, n’hésitez pas à nous contacter :
Associations, entreprises, particuliers : 06 82 37 98 27
Référent.e.s : Philippe Le Louarn et Emma Geoffroy

Pour les services jeunesses : 06 23 13 32 86
Référentes : Cécile Girard et Anne Dos Santos

Club et journées airsoft : 06 67 41 53 73
Référents : Quentin Chauvet et Philippe Le Louarn

www.terresdavalon.com

avalonterresdejeux@gmail.com - www.facebook.com/terresdavalon

Avalon terres de jeux et d’utopies,

association loi 1901 non assujetti à la TVA.

Siège social : le moulin Berra 44330 Le Landreau
Secrétariat : 15 les Bois 44330 La Chapelle Heulin

