LES OBJETS LUDIQUES D’OLIBRIUS

Les familles en séjour en Condroz-Famenne seront « chouchoutées » grâce à ces nouveaux
objets ludiques et didactiques !
En complément des 13 balades jeux (6 aventures à vivre avec un sac de jeu ou une tablette
et 7 carnets d’énigmes), Olibrius continue de faire voyager les enfants vers de nouvelles
découvertes sous forme de moments ludiques, non plus en balade mais sous forme de
moments conviviaux à vivre en famille à la maison ou en séjour en Condroz-Famenne.

ABRACADA’CARTES,
LE JEU DE CARTES D’OLIBRIUS
Une version « amusante » du traditionnel jeu de cartes et l’occasion de découvrir l’ensemble
des amis d’Olibrius que les familles rencontrent lors des balades « Mes Aventures »
Trois variantes des jeux connus tels que :
• L’Enchanteur (le puant)
• La Sorcière (le menteur)
• Le Magicien (jeu de mémoire)

5€

3€

LE JEU DE MIKADO D’OLIBRIUS

Mikado est un jeu qui nécessite du calme, de la dextérité et de la concentration.
Un bel exercice avant de se lancer à l’aventure pour devenir un vrai petit apprenti-sorcier
d’Olibrius. Ce jeu d’adresse promet d’agréable moment en famille pour petits et grands.

LE CARNET DE VACANCES D’OLIBRIUS
Ce carnet est destiné aux enfants (4-12 ans) et à leur famille. Cela permet, d’une manière
originale, d’en apprendre plus sur la région, de donner envie de découvrir les activités
existantes et surtout de partager des expériences vécues dans en Condroz-Famenne lors
d’un séjour.
Ce carnet est composé d’informations sur les activités à faire en famille (Domaine de
Chevetogne, Golffermier, Grottes de Goyet, le Ravel, Mes Aventures d’Enchanteur, …), de
tests, de jeux, de coloriages, de recettes du terroir, d’histoires locales, d’idées de bricolage,
… ainsi qu’un journal de vacances à personnaliser.
Tout au long de son séjour, l’enfant pourra compléter son carnet de vacances à sa guise !
Réaliser les bricolages, les jeux et collecter ses meilleurs souvenirs ! Ainsi, dans quelques
années, il pourra se rappeler des bons moments passés dans la région, et qui sait, cela lui
donnera l’envie de revenir explorer le Condroz-Famenne et y vivre de nouvelles
expériences ?

3€

LE SAC RÉUTILISABLE DES FAMILLES

Ce sac est pratique, attrayant et facile à
emporter.
Il est offert lors de tout achat dans un
bureau d’information touristique de la
région et réutilisable pour les achats
quotidiens.
Faites un cadeau à l’environnement en
utilisant ce sac réutilisable !

Olibrius et toute l’équipe de la Maison du Tourisme CondrozFamenne souhaitent d’agréables moments de jeux en famille !
Ces nouveaux objets ludiques ont été réalisés par la Maison du Tourisme, avec le soutien financier du
CGT et de l’Europe dans le cadre d’une fiche coopération avec le GAL Condroz-Famenne et le GAL
Pays des Tiges et Chavées.

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme. « Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.

