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Les Captifs de Sion
Enigmes - Observation - Déductions et audace
Découvrir les indices afin trouver le moyen de remonter à la surface.
Votre but?
Trouver les indices et la sortie après diverses énigmes et épreuves, car bien sûr, une
fois en bas, le chemin par lequel tout le monde est descendu vous sera rendu inaccessible!
Votre sens de la vue sera handicapé par le manque de lumière, à vous de redoubler de prudence et
d'attention au sein de votre groupe!
Consignes:
port du casque obligatoire durant toute l'activité
pas de gsm, lampe de poches, briquets etc
on respecte les consignes du/des moniteurs
Pas de risque d'explosion car ce n'est pas une mine de charbon.
10 à 11° été comme hiver.
Un moniteur accompagne chaque équipe partout.
D'office un casque.
Ce n'est pas de la spéléo car vous marchez à hauteur d'homme partout.
Merci de passer les consignes suivantes:
De bonnes chaussures confortables fermées.
On laisse les objets de valeur à l'extérieur ou chez soi.
Sujet asthmatique: prenez votre « puf », 90% d'humidité en sous sol
En cas d'accident (entorse etc) les pompiers sont habilités à intervenir en sous sol vu que cette mine
leur sert de terrain d'exercices.
Temps de l'activité complète: +/- 2h30 à 3h
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Vous venez passer la journée ou quelques heures sur nos parcours:
Nous sommes en Belgique, climat tempéré, informez vous de la météo pour porter la tenue confortable adéquate.
Tout au long des parcours prévus, la bonne humeur est de mise MAIS vous devez respecter impérativement les consignes
de sécurité qui vous sont données.
Vous êtes encadré, équipé, sécurisé et avec le sourire!
On pense :
basket,
chaussures de marche,
vêtements confortables et vêtements de rechange au cas où et vêtements de pluie si la météo est changeante.
Même si il fait chaud, un pantalon léger ainsi qu'un tshirt sont préférables au short et petit top.
Si vous avez les cheveux longs ou mi-longs : prenez un élastique.
Suivant la saison: lotion anti-insectes et lotion solaire
On oublie:
« Tongs »,
chaussures ouvertes,
escarpins et tailleurs Chanel, ce n'est pas adapté et vous risquez d'abîmer.
On laisse également dans le bus ou dans la voiture ou même à la maison :
MP3,
broches,
bijoux,
bref, tout ce qui a de la valeur.
GSM et clé de voiture peuvent être remis à un moniteur: pas de risque de chute et de blessure si vous êtes en hauteur
pour les moniteurs qui assurent du sol.
On évitera aussi les vêtements blancs immaculés.
Tous signes distinctifs religieux, pour autant qu'ils ne mettent pas votre sécurité en jeu, ne posent pas de problème, mais
vous devrez respecter les consignes des moniteurs quant à la mise sur corps de votre matériel.
Votre sécurité:
Respectez les consignes et conseils donnés par les moniteurs (bilingue), si un casque vous est remis pour votre activité,
ce n'est pas sexy mais portez le.
On ne fume pas sur les parcours, vous êtes en zone boisée, risque de départ feu par temps sec, risque de se brûler ou
de brûler le matériel mis à votre disposition. Tout matériel qui ''disparait'' vous sera facturé.
Vous avez glissé, vous êtes coincé: gardez votre calme, laissez nous intervenir et vous remettre au sol ou en piste en
toute sécurité.
Nous vous accueillons et attendons de vous un comportement respectueux pour notre équipe et infrastructures, toute
personne mettant le groupe ou se mettant en danger inutilement se verra interdire la suite de son activité et sans
remboursement possible.
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