
 
Mélange sécuritaire entre un sport d’équipe, un grand jeu et le jeu de tag, où 2 équipes s’affrontent à l’aide d’épées en 
mousse. S’y ajoutent personnages, variantes et scénarios qui font évoluer les parties (matériel fourni). 

Imagination, sport et éducation : UN MATCH PARFAIT! 
 

Katag             « L’Aube des ténèbres »  
 7-9 ans, 2 semaines offertes 17 juillet et 31 juillet (80$) 10h/sem 
 

Les ténèbres se sont abattues sur le village de Lukwell. Dunro, un magicien malicieux, a ouvert un portail dimensionnel et 
a ainsi fait entrer dans notre monde une horde de créatures maléfiques.  
 

Le seigneur des ténèbres a pris possession du puit du village qui a la particularité d’être rempli d’une eau magique qui 
inverse le cours du temps chez les gens qui en boivent. Ainsi, les habitants de Lukwell naissent vieux et terminent leur vie 
comme des bébés (à la Benjamin Button).  
 

Dunro approchant les 3000 ans, se délecte de l’eau magique dans l’espoir de retrouver ses forces et prendre le contrôle 
de tous les espaces-temps. Les villageois sans défense, pris par surprise, ont dû fuir le village laissant ainsi s’abattre les 
ténèbres dans toute la région. Depuis, le ciel est couvert de nuages noirs, le soleil ne se lève plus, une odeur fétide 
envahit les lieux, la nature flétrie peu à peu.  
 

Quelques villageois sont partis à la recherche de courageux défenseurs de la lumière afin de combattre le mal qui s’est 
abattu sur eux. Êtes-vous prêt pour cette quête périlleuse?  
  

Laser Tag          
7-13 ans, semaine du 7 août (75$) 10h/sem 
Viens faire l’expérience d’une activité super trippante similaire au «Paintball» et au «Airsoft», mais avec des «taggers 
laser» sécuritaires, adaptés, performants et surtout, sans projectiles ! 
Avec une possibilité de programmation variée, ils sont utilisés pour créer des classes de joueurs (grenadier, sniper, 
cyborg, chasseur de prime, médic, etc) 
Divers scénarios de jeu (drapeau, prise de territoire, 1ère équipe à éliminer l’autre,etc) 
Lors de la semaine, en plus du Laser-Tag :  
 Pilote un drone,  
 Fais l’expérience de la réalité virtuelle, 
 Résous des énigmes, 
 Et beaucoup plus! 

VIENS VIVRE L’AVENTURE DU CAMP LASER TAG, PLAISIR ASSURÉ! 


