Vendredi 12 octobre 2018

OLYMPIADES XXL, AU PANORAMA XXL
Entrez dans l’arène !
A l’occasion des vacances de la Toussaint et du retour de Rome 312, le Panorama XXL vous
propose de venir relever des défis antiques !
En famille ou entre amis, replongez dans les grandes heures de l’antiquité en venant mettre
votre habileté et vos connaissances à l’épreuve à travers de nombreuses animations gratuites
pour petits et grands, de 14h à 18h, le dimanche 21 octobre prochain.

ENIGMES ET VOUS ?
A travers un jeu de piste dans le Panorama XXL (zones
gratuites et extérieures du panorama), venez déjouer les
énigmes et ainsi évoluer sur le parcours. Aux curieux,
audacieux et imaginatifs, ce jeu est pour vous !

MINI ESCAPE GAME
Dans ce fort romain de 25 m² installé sur les quais face au
Panorama XXL, deux équipes vont s’affronter en simultané
dans ce mini escape game. Les lauriers, à l’équipe qui
sortira victorieuse en moins de 15 mn ! Oserez-vous relever
nos défis ?

GLADIATEUR D’UN JOUR !
Nous allons vous faire sortir les muscles ! Habillé en
gladiateur et armé jusqu’aux dents, chacun pourra tester
sa force et son habilité dans un combat au corps à corps.
Même si les armes sont en mousse, gare à l’agilité des plus
petits qui pourraient vous faire tomber !

CONCOURS DE CONSTRUCTION
En équipe ou en individuel, chacun pourra tester sa dextérité et sa rapidité pour construire la
plus haute tour en 1 minute en Kapla. Nerfs sensibles s’abstenir !

QUIZZ ANTIQUITES
C’est le moment de jouer : quizz de culture générale, « juste prix », Timeline… sur le thème de
l’Antiquité, bien-sûr ! Rendez-vous au patio du Panorama XXL.
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