Participez aux rallyes de l’Office de Tourisme
!

Pour les petits comme pour les plus grands, les rallyes proposés par l’Office de Tourisme vous feront
partir à l’aventure à travers la ville ! Une façon ludique et amusante de découvrir le patrimoine
adamois...

Les rallyes proposés :
Rallye détective : partez à la découverte du passé artistique de la ville et venez nous aider à
retrouver le tableau qui a été volé au musée...
Rallye photo : des énigmes, une fois résolues, vous mèneront tout droit sur les différents sites
emblématiques de la ville... Sur place, des instructions vous seront données pour réaliser des
photos en famille ou entre amis et un petit livret souvenir, pour mettre les photos, vous sera offert.
Livret jeux (pour les plus petits) : un petit chien accompagne les enfants dans leurs découvertes
et les aide à comprendre le patrimoine qui les entoure...
L’odyssée d’Adam (pour les enfants de 8-10 ans) : le premier chevalier de la ville est perdu dans
le temps ! Aidez-le à retrouver ses repères...
Le comte « Ragon détective privé » est en vente à l’Office de Tourisme pour accompagner les
petits lors de leur promenade autour de l’étang des Trois Sources.
Isara : Si vous souhaitez tout savoir sur les chemins de halage et les bords d’Oise lors de votre
promenade en famille...
Mission Forêt, un herbier fort utile qui vous accompagnera lors de vos promenades en forêt.
Chasse au trésor : résolvez toute une suite d’énigmes et retrouver le trésor perdu...
Jeu de l’Oie géant : en foret, retrouvez le plaisir version nature de jouer aux jeux d’enfants !
Modalités d’inscription :
Pas plus de 10 personnes pour chacune des prestations
Mesures sanitaires et gestes barrières respectés
Rallyes disponibles sur demande et réservation du mardi au dimanche
Les prix varient de 3€ à 8€ par groupe.
Tous les mercredis à 15h30 et tous les samedis à 11h, l’Office de Tourisme organise des visites
guidées au Pavillon chinois (visite d’1h – Tarif : 5€).
Tous les dimanches matin à 11h, visite guidée de la ville au départ de l’Office de Tourisme (sur
réservation - Tarif : 6€ par personne).
Le premier mercredi et le dernier mercredi matin de juillet et août, lecture d’un conte à la zone de
biodiversité de la Rosière (Tarif : forfait famille : 10 €- plus de un adulte et un enfant / un adulte et
un enfant : 5€).

Visites guidées « A la découverte de la biodiversité » avec initiation à la photo dans les
espaces naturels de la ville au mois de juillet sur demande (Tarif : 12€ par personne).
Contact
Renseignements : 01 34 69 41 99

