COURSE D’ORIENTATION EN TERRITOIRE ZOMBIE
Forêt de Nemours / Poligny – 02/07/2022
LE CONCEPT : BALISER COMME JAMAIS !
Zomb’in The Dark est une course d’orientation peu ordinaire : seuls ou en
équipe, les participants doivent explorer un lieu plongé dans la nuit, à l’aide d’une
lampe et d’une boussole, pour valider un maximum de balises en 1h30, et ainsi gagner
des points. Jusqu’ici, tout va bien (ou à peu près)…
Seul hic : le lieu de course est rempli de zombies affamés et tapis dans l’ombre !
Leur but : arracher les languettes de vie accrochées à la ceinture des survivants.
Chaque vie en moins entraîne un malus de points sur le score final. Suspens, frissons
et courses-poursuites : les survivants n’ont pas fini de baliser !

RENDEZ-VOUS À NEMOURS LE 2 JUILLET !
Après deux ans d’absence, les zombies reviennent en forêt de
Nemours/Poligny, au sud de Paris ! Une forêt à explorer, une mer de sable à parcourir,
des zombies sournois tapis dans l’ombre… Beau programme, pour une balade
nocturne que les survivants ne devraient pas oublier de sitôt !
Cette nouvelle invasion est le fruit de la collaboration entre Argémie, à l’origine
du projet, et le club de Balise 77, la référence en course d’orientation dans la région.

DES CENTAINES DE ZOMBIES ET SURVIVANTS ATTENDUS
Les inscriptions ouvriront le mercredi 25 mai à 20h, et ça risque de partir vite !
Par le passé, certaines soirées ont pu afficher complet en quelques jours, voire en
quelques heures. Les intéressés ont donc tout intérêt à s’inscrire rapidement pour
rejoindre les 600 survivants et 70 zombies attendus. Tarifs à partir de 20€ (hors frais
de billetterie). Plus d’informations sur la page Web de la course ou sur l’événement
Facebook officiel !

Site officiel : zombinthedark.fr

Contact presse : paul@argemie.fr

