
Vos équipes vont participer à une
véritable chasse au trésor en territoire
indien.

• Accueil à notre campement, au 
niveau de la base nautique de St 
Cassien Aventures

• Répartition en xx équipes de xx  
personnes et briefing par notre 
animateur avec remise du kit de jeu 
à chaque tribu.

• Les tribus se déplacent à l’aide de 
leur road-book en autonomie. 
Durée selon avancée des équipes. 

• Retour au tipi d’accueil
Dénouement de la chasse au trésor , 
ouverture du coffre et remise des 
prix.

Un programme idéal pour divertir vos
enfants le temps d’un anniversaire ou
d’une activité centre aéré par
exemple, les parents ou les
encadrants vont pouvoir eux aussi
participer à ce programme et
coopérer avec les enfants pour
réussir à bien leur mission, Chaque
tribu sera réunie au tipi afin de tenter
de retrouver la plume royale sacrée
qui a disparu de la coiffe du Grand
Chef Aigle Blanc !

En totale autonomie, et en équipes,
votre parcours vous mènera tout
autour du lac de St Cassien, avec des
défis et challenges ludiques .

6 étapes vous attendent pour cette
chasse au trésor, sur le thème des
indiens !

Et surtout ouvrez l’œil et n’oubliez pas
votre âme d’enfant !



Partez pour une chasse au trésor unique
et incroyable dans des espaces naturels
au cœur du Pays de Fayence où vous
attendent des défis ludiques et culturels.
Tel un escape game à ciel ouvert,
à St Cassien, un jeu d’évasion grandeur
nature

Bienvenue en territoire Kapocass, où un évènement inattendu s’est
produit : la plume royale sacrée de la coiffe du chef Aigle Blanc a disparu.
Mettez votre tribu à contribution et partez sur les traces de la plume
sacrée, à l’aide de votre roadbook et à travers 6 étapes thématiques allant
du parcours du tomahawk à la chasse gardée.

Ce rallye aventure vous emmène au cœur
d’une histoire incroyable pour partir à la
découverte de St-Cassien de manière
ludique tout en s’immergeant dans
l’univers des Indiens, peuple où la nature
est au centre de leur mode de vie…

Des défis vous attendent :
- course d’orientation,
- observation
-fabrication
-déduction
-dextérité
-odorat.


