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Le Siroteur

http://www.lesiroteur.be/

Plongez dans l'histoire d'un village wallon ! Le Siroteur propose
un escape game 'slow tourisme' en pleine nature dont le
scénario est basé sur des faits réels. A ne pas rater à La Bruyère,
près de Namur.

Un constat : tout va trop vite
C'est avec l'ambition de faire ralentir le monde que Le Siroteur
développe des activités diverses :
parc d'attractions lentes pour adultes pressés
jeux géants en bois
escape game

L'escape game 'Pwairet'

L'atelier du Siroteur est installé dans une ancienne siroperie. Ce
sirop, appelé le « Pwairet », est au cɶur d'un escape game pas
comme les autres, conçu sur base d'éléments historiques réels,
en plein air et sans chrono.
Objectif ? Profiter d'un moment suspendu, apprendre à ouvrir les
yeux, collaborer, se reconnecter à la nature et aux autres tout en
jouant et découvrant le patrimoine local.
A la recherche d'activités 'slow' ? Bienvenue au Siroteur près de
Namur !
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