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Manoir de l’Illusion
et du Mystérieux

Châteauroux (36)

Programme
d’animation

www.manoirdelillusion.fr 
02 44 84 84 03 (choix 2)

Centres de Loisirs et Scolaires

http://www.manoirdelillusion.fr


Bienvenue
Chez Lord Mac Rashley

Le Manoir de l’Illusion est un lieu de loisirs en intérieur, familial et ouvert toute l’année, 
situé à Châteauroux (36)
Nous proposons un programme d’animation clefs en main pour les centres de loisirs et 
les établissements scolaires
Les activités sont entièrement privatives pour votre groupe avec un parking pouvant 
accueillir les bus.

Vous serez accueilli par les habitants du Manoir. Son propriétaire est un aventurier, 
aujourd’hui retiré dans son manoir où il s’adonne à ses multiples passions: spiritisme, 
magie, énigmes, jeux et illusions. Vous êtes aujourd’hui ses invités. C’est un privilège 
qu’il vous offre de découvrir ce lieu et d’en être parfois spectateur, souvent acteur, 
dans un environnement immersif et interactif.
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Organisation
Nous vous accueillons sur une demi-journée pour un groupe maximum de 30 
enfants (formule 3 activités) ou de 20 enfants (formule 2 activités).
Pour des raisons d’organisation, les horaires proposés ne peuvent être modifiés. 
Merci pour votre compréhension.

Activité Matin Après-midi

Accueil 10h 13h30

Activité A 10h15 - 11h 13h45 - 14h30

Activité B 11h - 11h45 14h30 - 15h15

Activité C 11h45 - 12h30 15h15 - 16h

Formule 3 activités - 30 enfants max - 3 groupes de 10

Formule 2 activités - 20 enfants max - 2 groupes de 10

Activité Matin Après-midi

Accueil 10h 13h30

Activité A 10h15 - 11h 13h45 - 14h30

Activité B 11h - 11h45 14h30 - 15h15

Tous les groupes tournent sur l’ensemble des activités proposées.



Atelier de Magie
Apprenez 3 à 5 tours de magie réalisables avec du matériel de tous les 
jours (gobelets, lacets, cartes, …). A vous d’observer la démonstration, puis 
de deviner le secret du tour avant de vous exercer à tour de rôle.

6 - 12
ans

12 - 16
ans

4 - 6
ans

4 - 6
ans

Spectacle de Magie
Notre magicien professionnel propose un spectacle magique et interactif, 
mêlant les illusions et le jeu d’acteur. Les enfants seront transportés dans 
un univers féerique et deviendront les magiciens de l’instant.

6 - 12
ans

12 - 16
ans



L’Imaginarium
Activité en autonomie et donc encadrée par un membre de votre équipe.
Les enfants, en autonomie avec leur animateur et guidés par nos fiches 
d’activité, vont s’exercer à la conception d’illusions d’optique. Tout le matériel 
est fourni.

6 - 12
ans

12 - 16
ans

4 - 6
ans

4 - 6
ans

Laboratoire des Illusions
Visite guidée d'une partie de notre parcours sur les illusions: optique, 
magique, trompe l’oeil, vidéo et virtuelle. Chaque illusion mettra en scène 
différents enfants et vous pourrez faire des photos souvenirs.

6 - 12
ans

12 - 16
ans



Grands Jeux en Bois
Suivant le temps, nous vous accueillons en intérieur ou en extérieur autour 
de grands jeux en bois. Vous découvrirez le billard hollandais, le crokinole 
ou la table à glisser. Activité en autonomie et encadrée par vos soins.

6 - 12
ans

12 - 16
ans

4 - 6
ans

4 - 6
ans

Initiation Escape Game
En présence de notre Game Master, les enfants vont découvrir le principe 
des escape games et des codes secrets à déchiffrer. Ils auront 40 minutes 
pour décrypter 4 codes et arrêter un compte à rebours.

6 - 12
ans

12 - 16
ans



Salles d’Armes
Grâce à l’utilisation de haches très légères, nous proposons aux jeunes de 
découvrir cette discipline du lancer de haches. Nous demandons une 
surveillance renforcée avec la présence de l’un de vos encadrants en plus de 
notre équipe.

6 - 12
ans

12 - 16
ans

4 - 6
ans

4 - 6
ans

Murder Party
Nous transformons notre salle de crime en une salle permettant aux enfants 
de résoudre une enquête autour du vol d’un gâteau d’anniversaire. Ils vont 
devoir inspecter la scène, lire des indices et répondre à un quiz.

6 - 12
ans

12 - 16
ans



Escape Games
Pour les jeunes, nous proposons d’ouvrir nos salles d’escape games et de 
missions secrètes pour découvrir le monde de ces jeux d’évasion. Les 
scénarios et les énigmes sont les mêmes que pour le public habituel du Manoir. 
Attention, cette activité est soumise à une tarification et à des horaires 
particuliers.
Nous vous proposons les expériences suivantes:

« Le Labyrinthe de Marthe » (4 joueurs + 1 accompagnateur)
« Tr’EnSfer de Prisonniers » (5 joueurs + 1 accompagnateur)
« Le Trésor Caché de Jack » (5 joueurs + 1 accompagnateur)

« L’Ultimatum » (5 joueurs + 1 accompagnateur)

6 - 12
ans

12 - 16
ans

4 - 6
ans



Après-midi
Formule 3 Activités

380 €
30 enfants maximum

3 accompagnateurs offerts

14 € / accompagnateur
Supplémentaire

Matin
Formule 3 Activités

350 €
30 Enfants maximum

3 accompagnateurs offerts

Matin
Formule 2 Activités

Après-midi
Formule 2 Activités

220 € 250 €

14 € / accompagnateur
Supplémentaire

20 Enfants maximum

2 accompagnateurs offerts

14 € / accompagnateur
Supplémentaire

20 enfants maximum

2 accompagnateurs offerts

14 € / accompagnateur
Supplémentaire

Les Tarifs
Chaque tarif est un forfait à la demi-journée quelque soit le nombre d’enfants.

Nous offrons l’entrée à un accompagnateur par 10 enfants présents.
Ces tarifs n’incluent pas l’activité « Escape Game »



1Expérience

110 € pour le groupe

1 expérience 
seule

2 expériences

210 € pour les 2 groupes

2 expériences en 
simultané

3 expériences

310 € pour les 3 groupes

3 expériences en 
simultané

4 expériences

410 € pour les 4 groupes

4 expériences en 
simultané

Tarifs de l’Expérience
« Escape Game »

Tarifs réservés aux centres de loisirs et équivalents, ainsi qu’aux établissements scolaires

Ces expériences se déroulent aux horaires habituels proposés au Manoir, dans la limite des places disponibles. 
Nous demandons la présence d’un accompagnateur dans chaque groupe.



On se tient à votre 
disposition
Le standard du Manoir de l’Illusion est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h

02 44 84 84 03
(Choix 2)

Téléphone

www.manoirdelillusion.fr
Site internet

contact@manoirdelillusion.fr
Email

Manoir de l’Illusion et du Mystérieux
Impasse des Sablons
36330 Le Poinçonnet

Adresse

http://www.manoirdelillusion.fr
mailto:contact@manoirdelillusion.fr


Au Manoir de l’Illusion et du Mystérieux

A bientôt
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