Pour vos sorties, pensez à venir visiter le labyrinthe de maïs de St-Barthélémy en 77

Une attraction 100 % naturelle et 100 % ludique !

Activités pédagogiques
- Différents parcours dans le labyrinthe.
- Démonstration et dégustation de pop-corn.
- Remise du diplôme de l’aventurier.
- Divers jeux.
Sur place
Une aire de pique-nique couverte ou
en plein-air, des sanitaires, un parking.
Ouverture
Le labyrinthe est ouvert tous les jours pour
les groupes, sur réservation uniquement, de
fin juin à fin septembre, de 10h00 à 17h00.
Tarif
6 € par enfant. C’est gratuit pour
les accompagnateurs à partir de 20 enfants.
Le labymaïs de la brie est membre de
l’association « bienvenue à la ferme » et
bénéficie des agréments suivants :

Adresse :
Labymaïs de la Brie
6 impasse des guins
Hameau de Grenet
77320 Saint-Barthélémy
Contact : Sandrine DENEUFBOURG
Tél : 0164203977 ou 0671149031.

Le thème 2021 : Le Moyen-Âge,
chevaliers et les châteaux-forts.

les

Révisez les règles de la « Chevalerie » !!!
Munis d’une feuille de route, les chevaliers
partiront à l’assaut pour un moment inoubliable
dans le monde mythique du Moyen-Âge. Les
parcours sont parsemés d’énigmes, de jeux, de
pièges et d’épreuves chevaleresques…
A eux de les résoudre pour en trouver la
sortie ! Après la correction du parcours, une
surprise attend nos petits chevaliers…
Quatre parcours sont proposés :
- Le petit Page pour les 3/5 ans
- Le jeune Ecuyer pour les 6 /9 ans
- Le grand Chevalier pour les plus de 10 ans et
adultes.
- Un parcours « surprise » pour toutes les
catégories d’âge.
Pour les groupes d’enfants, n’hésitez pas à
venir déguisés. Pour être un vrai Chevalier,
fabriquez des épées, des boucliers, des
blasons, des armures…
L’équipe du labyrinthe vous attend pour partir
à l’assaut du château-fort !

Consultez le site internet :
www.labymaisdelabrie.fr

