Les activités plus calmes
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Agathe Gourdault-Montagne fait découvrir le quartier Vienne avec des jeux de piste et des chasses
au trésor sur les mariniers.
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Pour un anniversaire servi sur un plateau. Si votre enfant est plus axé sur les jeux de société et
que l’idée d’ouvrir les classiques Monopoly, Jungle Speed, Cluedo ou autres Uno ne vous enchante
pas, la boutique Le Goût du jeu, située rue Saint-Honoré, à Blois, est l’endroit idéal. « Cela fait
depuis notre ouverture, en avril 2016, que nous proposons des fêtes d’anniversaire, indique Karine
Lesquerre, la gérante. Il y a une vraie demande dans la tranche 8-12 ans, même si nous accueillons
aussi des ados. »
Durant plus de deux heures, entre 6 et 10 enfants peuvent s’amuser sur 4 ou 5 jeux différents, sous
l’œil de Sarah, l’animatrice. « Notre but est de les faire jouer ensemble. » Et si l’échoppe ne peut
vous faire une place dans son agenda chargé – son calendrier est déjà fixé jusqu’au mois de mai –,
elle propose, à la location, des grands jeux, comme le Puissance 4 ou les Kapla.
Contact : tél. 09.86.43.73.33.
Pour un anniversaire teinté d’histoire. Si l’on veut profiter de sa fête d’anniversaire pour
apprendre le passé de la ville tout en s’amusant, les différentes activités proposées par Agathe
Gourdault-Montagne s’avèrent idéales. Depuis juin 2017, elle organise des chasses au trésor et des
jeux de piste dans le quartier Blois Vienne, ainsi qu’un Escape Game près de l’église Saint-Saturnin
de Blois.
« Toutes ces activités sont basées sur des faits historiques », précise l’animatrice, Parisienne
d’origine et qui compte dans ses bagages des études d’histoire. Pour mettre en place le jeu de piste
et la chasse au trésor sur le thème des mariniers, six mois de recherches lui ont été nécessaires. « Je

voulais proposer une nouvelle façon de visiter la ville et faire en sorte que les Blésois se
réapproprient les quartiers. »
La chasse au trésor est recommandée pour les enfants de 6 à 10 ans, tandis que le jeu de piste est
disponible à partir de 12 ans. Pour ces deux activités, Agathe Gourdault-Montagne accueille des
groupes de 2 à 20 personnes. L’Escape Game est limité à 6 personnes à partir de 10 ans, « pour
bénéficier d’une meilleure expérience ». Les réservations sont conseillées au moins trois heures à
l’avance au 06.21.95.38.57.
Pour un anniversaire artistique. Les Ateliers d’Isabelle sont la petite exception de cette liste
puisqu’ils ne se pratiquent qu’à domicile, à Blois et dans son agglomération. Les enfants désirant
partager leur âme d’artiste avec leurs copains peuvent laisser libre cours à leur imagination sous
l’œil d’Isabelle Nakache. Elle propose de nombreux types d’arts pour les groupes d’enfants de 5 à
15 ans : origamis, dessin, arts plastiques et création de bijoux. Deux formules sont possibles : à 13 €
par enfant pour 1 h 30 ; 15 € par enfant pour 2 h. Réservation au 06.45.63.28.03.
La liste est non-exhaustive et d’autres activités sont aussi proposées dans le département.

