
AS MA 
49

« MURDER PARTY – SECRETS
D’ALCOVE »

 

L’Asma 49 vous propose une immersion totale en participant à une « Murder Party »  ou un
Escape Game. L’occasion de déchiffrer quelques uns des nombreux secrets du château...Son
histoire  est  riche  et  énigmatique,  êtes  vous  prêts  à  découvrir  les  trésors  du  château  du
Plessis-Macé mais aussi ses dessous les plus sombres ? Une agence de détectives fait appel
à vous pour mener l’enquête dans les recoins les plus sombres du château. Saurez-vous y
voir clair pour résoudre ce mystère. Ce jeu de rôle géant vous entraine dans une palpitante
enquête  criminelle.  Vous  y  rencontrerez  des  personnages  aussi  coupables  que  drôles  et
tenterez de faire la lumière sur ce drame d’un jour. Un Cluedo grandeur nature…

Activité de groupe avec comédiens pour vous guider. Activité à partir de 15 ans seulement.
Option déjeuner facultative. Animation enfants de 7 à 13 ans possible en option ( découverte
du château, activités manuelles).Toutes les infos sur : 
http://www.chateau-plessis-mace.fr/visites-et-animations/escape-game-murder-parties/
                                                     
Lieu : Château du PLESSIS MACE

Dates et horaires : Samedi 16 mai 2020 de 10 h 30 à 12 h 30

Option déjeuner sur place possible : Un déjeuner traiteur 3 plats avec boisson en option

Tarifs : 

Adultes Enfants animation 7 à 13 ans hors subvention

Prix Murder Party 17 € 7 € 35 €

Prix repas (option) 25 € 12 € 38 € et 15 € (enfant)

Inscription (date limite de pré -inscription le 23 mars dernier délai ) : 

Lors de votre inscription, merci de nous remettre obligatoirement les documents suivants : 
1. La fiche d’inscription complétée 
2. Le règlement par chèque bancaire à l’ordre de Asma 49

Condition de mise en place de l’activité ou nombre de places disponibles 40 :

La subvention est réservée aux agents affectés : au MAA et dans les organismes sous convention avec l’ASMA, 
(ANSES, POLLENIZ, IFCE), ainsi qu’à leur conjoint, concubin, PACS, à leurs enfants à charge, aux retraités du MAA. 

D’autres membres de la famille ou des personnes extérieures peuvent participer aux activités, sans bénéficier de la 
subvention et seulement en fonction des places disponibles. En cas d’affluence une commission se réunira pour fixer la 
liste définitive des participants

http://www.chateau-plessis-mace.fr/visites-et-animations/escape-game-murder-parties/


Fiche de Pré - inscription 

Coordonnées des personnes à inscrire : 

Noms Prénoms Date de naissance Lien de parenté

1

2

3

4

5

Préciser le nom de l’adhérent(e) ………...........................……………………………………………………….............. 

et cochez l’organisme employeur de l’adhérent(e) 
(pour les retraités merci de préciser l’organisme dont vous dépendiez) : 

 AGROCAMPUS  ANSES  DDPP  DDT  DRAAF/SRAL

 EPLEFPA Le Fresne   EPLEFPA Montreuil Bellay   CFPPA Segré  IFCE

  HARAS   POLLENIZ   RETRAITE

  Tarif hors subvention : INRA, externe (non rémunérés par le Ministère de l’Agriculture)

Adresse personnelle :......................................................................................................……………….…………….

Code Postal : ...........................................Ville : ....................……………...........................................………….....

Tél. fixe ou portable : ................……………..................Tél.bureau : ...................................…………....................

Email (obligatoire) : ......................................................................................……………..............…………........…

REGLEMENT     : Paiement par chèque bancaire (ordre Asma 49)

Prix 17 € ad
7 € enfant

Nombres de 
places murder 
Party adultes

Repas en option 25 €
et 15 € (enfant)

Total

Adultes à partir de 
15 ans

                               €

Enfants animation 7 
à 13 ans

                               €

Montant total de votre 

participation : 

                               €

PRE-INSCRIPTION A RENVOYER A     : Guy COCHELIN – DDPP de Maine et Loire – ASMA 49 – Cité   
administrative – 49047 ANGERS Cedex 01 en mentionnant sur l’enveloppe «PERSONNEL – CONFIDENTIEL » : 
L’inscription définitive vous sera communiquée après la fin du délai de pré inscription. En cas d’affluence une commission 
sera constituée pour établir la liste définitive des inscrits.

J'atteste l'exactitude des informations ci-dessus. De par mon adhésion, j'accepte sans aucune réserve tous ces termes et 
m'engage à les respecter. 

J’autorise l’ASMA 49 à diffuser les photos pour un bilan de l’activité :  oui  non 

Fait à .............................…….....………, le .........……………………........……………………… 

Signature 


