NOUVEAU PARCOURS SPÉCIAL ENFANT
DISPONIBLE SUR L’APPLI DU VILLAGE GAULOIS !
Il faut sauver le Village Gaulois !
Le nouveau parcours disponible sur l’application gratuite « Le Village Gaulois » est un jeu à
destination des enfants qui permet de découvrir le site en s’amusant seul ou a plusieurs !
L’histoire
Nous sommes en 279 av. J.C. Les guerriers du village sont de retour d’une importante campagne guerrière
dans des contrées lointaines. Ils ont rapporté de leur périple un immense trésor d’or et d’argent volé dans le
temple du dieu grec Apollon, à Delphes. Mais depuis leur retour, une étrange maladie se propage parmi les
villageois. Les dieux sont en colère et ce châtiment a été envoyé en guise de punition. Malgré les sacrifices et
rituels, rien à faire. Le dernier espoir des Volques Tectosages repose sur les épaules du druide !
VOTRE MISSION : l’aider à retrouver ce dont il a besoin afin de sauver le village de cette terrible
malédiction !
Un véritable jeu de piste qui vous emmènera au gré des chemin du village à la découverte des secrets
du village gaulois !
INFOS + :

INFOS PRATIQUES

• Application gratuite
• Téléchargeable sur Google Play et
sur App Store

Le parc est ouvert du 8 février au 29 novembre 2020
Jours et Horaires : consultez notre site Internet rubrique Infos
pratiques
Tarifs : consultez notre site Internet rubrique Nos Offres
Accès : A64 - Sortie 25 - direction St Julien (parcours fléché
depuis l’autoroute)

• 3 parcours disponibles
Disponible en Français, Anglais,
Espagnol, Néerlandais et
Allemand !
VOUS N’ÊTES PAS ÉQUPÉS ?
Un appareil peut vous être prêté
gratuitement à l’accueil du Village
Gaulois !

LE VILLAGE GAULOIS C’EST AUSSI…
L’accueil de groupes (20 pers. min.) toute l’année sur réservation
selon des formules adaptées à vos envies et vos attentes :
Scolaires, Centres de Loisirs, Groupes d’adultes, Entreprises,
choisissez votre formule !
La possibilité d’organiser un anniversaire inoubliable pour vos
enfants, dans la peau de véritables Gaulois !

Merci de me contacter si vous souhaitez des visuels ou programmer une interview.
Sarah LASSERRE /05 61 87 16 38 / contact@village-gaulois.org
À 50 km de Toulouse, dans un écrin boisé de 9 ha, ce village grandeur nature unique en Europe a été
reconstitué avec une rigueur scientifique et historique indéniable. En bord de Garonne, on y découvre la vie
quotidienne de ces Gaulois du sud Toulousain, les Volques Tectosages.

www.village-gaulois.org
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