SAVE THE DATE

Escape room in the Dark en tournée tout
l'été !
Venez tester, en avant-première, l’activité estivale de la Ligue Braille, le 4
juillet à Bruxelles, place du Luxembourg : à 14h en NL et 15h en FR, et
chaque lundi à 14h dans les autres villes.
Les participants qui pénètreront dans l’escape room plongée dans
la pénombre auront 45 minutes pour résoudre des énigmes et ressortir (à
l’aide de petit matériel adapté à la déficience visuelle et de matériel de
sensibilisation).
L’escape room, installée dans une structure mobile, se déplacera en Wallonie
en juillet, puis en Flandre au mois d’août. www.escaperoominthedark.be

Réservez votre venue :
NL: Koen François koen.françois@braille.be + 32 498 69 73 98
FR: Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be en laureeve@grand-ouest.be

Initiative avec le soutien de : Cera Coop, CBC, Deloitte, Province du
Luxembourg, RTBF et Escape Games Belgium

Dates des visites réservées à la presse : chaque lundi à 14h
DATES

VILLE

LIEU

4 juillet

Bruxelles

Place du Luxembourg

11 juillet

Louvain-La-Neuve

Louvain-la-Plage

18 juillet

Durbuy

Anticlinal

25 juillet

Namur

Place d'armes

01 août

Leuven

Park De Bruul

SAVE THE DATE
08 août

Gent (à confirmer)

TBD

Middelkerke (à
15 août

confirmer)

TBD

22 août

Knokke-Heist

Heldenplein

Contacts presse et présence sur place
(NL) Charlotte Santens charlotte.santens@braille.be
+32 498 69 73 98

BRAILLELIGA vzw -LIGUE BRAILLE asbl

(FR) Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be
+32 492 80 06 92

LIGUE BRAILLE asbl – BRAILLELIGA vzw

À propos de la Ligue Braille
La Ligue Braille accompagne plus de 15.500 personnes aveugles et
malvoyantes dans leur vie quotidienne pour favoriser leur autonomie, leur
indépendance et leur inclusion. Active dans toute la Belgique, elle est aussi
leur voix auprès du monde politique, des acteurs de la vie socio-culturelle et
du grand public, et soutient la recherche en ophtalmologie. Son action
repose sur la générosité et le soutien des donateurs et testateurs, des
souscripteurs à la Tombola, des pouvoirs subsidiants et des entreprises. Elle
emploie 123 personnes et peut compter sur l’aide de 604 bénévoles (au
31/12/2021). www.braille.be
Découvrez ici notre rapport d’activités en PDF
Découvrez ici notre rapport d’activités en podcasts

