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Escape room in the Dark en tournée tout
l'été en Belgique !
Retrouvez la lumière en résolvant des énigmes
Jouez en famille, entre ami·e·s, dès le 4 juillet
Chaque semaine une nouvelle escale, dans 8 villes belges
Cet été, ne ratez pas l’Escape room in the Dark de la Ligue
Braille ! Une activité estivale fun de 45 minutes, à pratiquer en
famille (dès 8 ans), entre ami·e·s ou collègues.
Clin d’œil à l’engagement de la Ligue Braille auprès des
personnes déficientes visuelles, vous serez plongés dans la
pénombre, le temps de résoudre les énigmes qui vous
permettront de sortir retrouver la lumière du jour. Quelques
objets familiers des personnes aveugles ou malvoyantes vous
aideront sûrement à trouver les solutions…
Présentée dans une structure mobile, l’Escape room in the Dark de la
Ligue Braille se déplacera chaque semaine dans une autre ville du
pays.
Son voyage commencera le 4 juillet à Bruxelles, place du Luxembourg,
devant les institutions européennes. Un lieu symbolique pour rendre
visible la cause des personnes déficientes visuelles – en Belgique,
l’OMS estime qu’1 personne sur 1000 est aveugle et 1 personne sur
100 est malvoyante.
Installée dans une structure mobile Escape room in the Dark, se
déplacera ensuite en Wallonie au mois de juillet, puis en Flandre au

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 juin 2022

mois d’août (planning de la tournée ci-dessous).
De 2 à 5 joueurs
Les joueurs, au nombre de 2 à 5, auront 45 minutes pour résoudre les
énigmes qui leur permettront de sortir retrouver la lumière du jour.
« Le principe est celui d’une escape room classique mais nous avons
corsé le jeu en plongeant les participants dans la pénombre.
Heureusement, les joueurs auront à leur disposition quelques objets
bien connus des membres de la Ligue Braille. Par exemple une balance
parlante très utile pour effectuer une pesée. Les épreuves font aussi
appel aux autres sens que la vue. », explique la Ligue Braille.
Devant l’entrée d’Escape room in the Dark, les visiteurs et les passants
pourront également vivre une expérience immersive : une visionneuse
cardboard de réalité virtuelle en accès libre leur permettra de se
rendre compte de ce que voient les personnes atteintes de cataracte,
DMLA et autres maladies des yeux.
Initiative avec le soutien de :

Informations pratiques
• Entrée au prix unique de 59 € par groupe (de 2 à 5 joueurs)
• Réservation en ligne sur www.escaperoominthedark.be
• Dates de la tournée :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
27 juin 2022

DATES

VILLE

LIEU

VISITES PRESSE
4 juillet

04 - 10 juillet Bruxelles

Place du Luxembourg 14h-15h NL /
15h-16h FR

11 - 17 juillet

Louvain-La-Neuve

Louvain-la-Plage

11 juillet, 14h15h
18 juillet, 14h-

18 - 24 juillet Durbuy

Anticlinal

25 - 30 juillet Namur

Place d'armes

01 - 07 août

Leuven (à confirmer)

Park De Bruul

01 août, 14h-15h

08 - 14 août

Gent (à confirmer)

TBD

08 août, 14h-15h

15 - 21 août

Middelkerke (à confirmer) TBD

15 août, 14h-15h

22 - 28 août

Knokke-Heist

22 août, 14h-15h

Heldenplein

15h
25 juillet, 14h15h

Contacts presse : réservez votre venue
(FR ) Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be
(NL) Charlotte Santens 0498 69 73 98 charlotte.santens@braille.be ou Koen
François 0498 69 73 98 koen.francois@braille.be

Présence sur place chaque lundi à 14h-15h pour la presse
(NL) Charlotte Santens charlotte.santens@braille.be ; 0498 69 73 98
(FR) Marie-Charlotte Castellini marie.charlotte.castellini@braille.be ; 0492 80
06 92

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
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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 le rapport d’activités en PDF ; Découvrez ici le rapport d’activités en
podcasts

