Les Pépites des alec

Grand jeu de piste
« L’Aventure des Carbonautes »
Objectif

LA PÉPITE
EN CHIFFRES

+ de 600

Descriptif
Les voyants sont au rouge sur la planète Terre.
Tous les scientifiques sont en panique pour trouver d’urgence une solution au
désastre annoncé ! Dans son laboratoire, le professeur Bertrand Zition a mis au
point le Chronotron, un portail de voyage temporel qui offre quelques heures
pour explorer le futur. Il y a repéré une petite contrée verdoyante qui résiste
encore et toujours grâce à sa population pionnière en matière d’écologie : la
cité d’Armoride ! Pas une minute à perdre ! Une expédition se prépare... Et pour
l’occasion, le professeur a besoin de « Carbonautes » talentueux.
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Initier les habitants à la transition écologique en découvrant, à travers un jeu
de piste en plein air, comment adopter des habitudes plus respectueuses de la
planète au quotidien : fabriquer soi-même ses détergents, trier correctement
ses déchets, recycler du papier, créer un hôtel à insectes…

Leur mission ? Rencontrer les 6 familles d’Armoride, relever différents défis
afin de gagner leur confiance et obtenir ainsi la clé d’un message secret… Mais
attention, les heures sont comptées pour pouvoir passer le Chronotron et rentrer
à temps en 2018 !

ETP sur 6 mois

« Très instructif, avec des
extraordinaires mises en
scène qui ont eu un impact
sur le jeu. »

structures
mobilisées

« On a adoré !!! On s’est bien
amusé tout en apprenant des
choses intéressantes
(nous étions 2 couples
de 30-40 ans). »

personnes
impliquées

« Un très beau moment en
famille. Dommage que vous
ayez été victimes de votre
succès (bravo c’était
mérité ) et qu’il y ait eu
beaucoup d’attente sur les
stands. »

BUDGET DE
L’ACTION
(hors temps de travail)

25 000 €

Ce grand jeu de piste représente un travail conséquent de construction
de partenariats dans les rencontres d’acteurs locaux, la mise en réseau,
la recherche de personnes et d’associations engagées.
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En savoir plus sur : aloen.fr

Lorient Agglomération (co-financeur), Gnome Prod (aide à la mécanique
de jeu), Collporterre (collaboration avec les acteurs), Idées détournées
(signalétique) et 20 associations d’animation sur le territoire Lorient
Agglomération

