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CLUÉDO GÉANT
« MYSTÈRES AUX REMPARTS » - Saint-Lô
6 & 7 mai
Organisé par l’office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo, avec la troupe de
comédiens « IL ETAIT UNE FOIS L’HISTOIRE », vous êtes invités à devenir enquêteur le
temps d’une session et si votre flair vous amène à découvrir le coupable, vous serez
récompensés !
Trois sessions sont proposées pour participer à cette enquête policière au cœur de Saint-Lô,
dont deux en semi-nocturne. De 2 à 8 membres par équipe.

L’INTRIGUE…
Au cœur du Moyen-âge à Saint-Lô, un crime est commis.
Une intrigue, six personnages, déambulez dans la ville pour les trouver et les questionner
afin de débusquer le coupable en 1h30 maximum !
RDV au musée d'art et d'histoire de Saint-Lô pour l’accueil des participants, la restitution
et la remise des récompenses !
Pour le vendredi 6 mai
→ session à 20h00 en semi-nocturne
Pour le samedi 7 mai
→ 1ère session à 14h30
→ 2nde session 20h en semi-nocturne

Pour les sessions nocturnes, n'hésitez pas à vous munir de votre lampe de poche et d’un
vêtement réfléchissant.
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Tarifs : adulte 6€ / enfant 4€ / - 8 ans gratuit
Réservation obligatoire au 02 14 29 00 17 - tourisme@saint-lo-agglo.fr
ATTENTION nombre de places limité !
ou à l’accueil de :
Office de tourisme et de la culture de Saint-Lô Agglo
60 rue de la Poterne
Plage Verte
50 000 Saint-Lô
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