COMMUNIQUE DE PRESSE
Coupe de Feu au Donjon de Ballon
QUIDDITCH - ESCAPE GAME
30 avril 2016 de 10h à 19h

La Coupe de Feu du Donjon du Ballon,

Le nouvel évènement des amateurs de sport, de nouveauté, d’insolite ou du Moyen-Âge.
Pour s’évader le temps d’une journée, 3 clubs de Quidditch - le sport d’Harry Potter - et
un Escape Game donnent rendez-vous à tous les curieux, le Samedi 30 avril, au Donjon de
Ballon, pour découvrir ces activités dans une ambiance médiévale mélangeant les chevaliers
de la table ronde et Harry Potter.

PROGRAMME DE LA COUPE DE FEU:
• Quidditch : Initiations au sport d’Harry
Potter ouvertes à tout le monde et matchs de
gala avec les joueurs de l’équipe de France,
championne d’Europe 2015
• Escape Game : Jeu d’énigme grandeur nature
en équipe, les participants enfermés dans une
salle devront unir leurs efforts pour résoudre
les énigmes et y sortir en moins de 30 minutes
• Donjon de Ballon : Visite guidée de cette
forteresse du Moyen-Âge classée Monument
Historique, avec armures, épées, hallebardes,
et objets d’époque
• Jardin : Promenade libre dans le jardin du
château, labellisé Jardin Remarquable

COMMUNIQUE DE PRESSE
Coupe de Feu
30 Avril 2016 de 10h à 19h
INFOS PRATIQUES
Deux formules
- Initiation au Quidditch
+ Escape Game + Visite :
20€/personne
- Initiation au Quiddich +
Visite: 10€/personne
Inscription sur le site de
Babasport

L’EVENEMENT PROPOSE:
•

•
•

LES ENTREPRISES REPRESENTEES:
•

www.babasport.fr/coupe-de-feu

Le Donjon de Ballon
Sarthe, 72 290
www.donjondeballon.fr

Contact
Lucas Babey
06.32.17.05.78
lucas@babasport.fr

Initiations de Quidditch toute la journée
entrecoupées d’un tournoi de 3 matchs de gala.
Ce sport, mixte, est fait pour les petits comme
les grands
Sessions d’Escape Game toutes les 45 minutes
par groupe de 3 à 8 personnes
Visites guidées du Donjon

•

•
•

BabaSport : l’organisateur de l’évènement est le
guide de réservation d’activités sportives,
récréatives et insolites (www.babasport.fr)
Paris Frog Quidditch, Nantes, Rennes : 3
associations de Quidditch, composées de
champions de France et d’Europe de Quidditch
Collock : le premier Escape Game nomade de
France
Donjon de Ballon : la forteresse historique, qui,
après Henri IV, accueille la Coupe de Feu de
BabaSport

