Pop Corn Labyrinthe Val d'Europe : s’amuser
cet été en famille... et en plein air !
Après des mois de confinement et de fermeture des parcs et centres de loisirs, de
nombreux Français n’ont qu’une envie : sortir de leur chez-eux et vivre des
moments de détente en famille, loin des smartphones et des tablettes !
C’est pour permettre au plus grand nombre de se reconnecter avec la nature tout
en s’amusant que le concept Pop Corn Labyrinthe a été créé : des labyrinthes de
maïs géants ponctués de jeux et d’activité.
Fort du succès de ses labyrinthes, Pop Corn Labyrinthe annonce la réouverture de
son labyrinthe de maïs à Val d'Europe, aux portes de Disneyland Paris, dès le 3
juillet 2021.

Une activité originale pour prendre l'air et découvrir l'univers
agricole
Chaque été, grâce à Pop Corn Labyrinthe, des champs de maïs d’une superficie de
4 hectares environ se transforment en formidables terrains de jeu : des
labyrinthes, agrémentés d’étapes ludiques et de jeux géants en bois adaptés à
tous.
À la fin de la saison estivale, le champ reprend sa fonction initiale et le maïs est
récolté par l’agriculteur à qui appartient le champ.

Pop Corn Labyrinthe est une activité originale, adaptée à tous et à la portée de
toutes les bourses, qui associe plaisir simple, grand air, et loisir responsable. Le
réseau a également pour objectif de sensibiliser les citadins au monde agricole :
des panneaux informatifs sont disposés sur le parcours, grâce à un partenariat avec
Passion Céréales.

Le déroulement d’un parcours Pop Corn Labyrinthe
Après un court briefing, les participants partent explorer les méandres du maïs, en
solo ou en équipes. Le but du jeu ? Trouver la sortie du dédale et accumuler des
points dans les étapes ludiques prévues tout au long du parcours. Les parcours
durent en moyenne 1h30.
À tout moment, les participants peuvent arrêter l’aventure : des issues de secours
sont prévues pour rejoindre la sortie rapidement. Les parcours peuvent également
être réalisés la nuit, avec une lampe de poche ou une lampe frontale.

Les différents parcours Pop Corn Labyrinthe
Le parcours ludique
Ce parcours est ponctué de jeux géants en bois (birinic, babyfoot, trou de souris,
précipice, etc.) et de jeux de réflexion, de stratégie et de mémorisation. Les
participants doivent également résoudre une énigme dans le mini-labyrinthe. À
chaque étape, les règles et les points gagnés sont expliqués en français et en
anglais. Ce parcours nécessite agilité et réflexion pour résoudre l’énigme finale et
sortir du labyrinthe.
Le parcours à énigmes
Le parcours à énigmes entraine les participants à la rencontre de personnages
mythiques. À l’aide des indices fournis, ils doivent résoudre des énigmes.
Les Nuits de l’horreur
En 2020, Pop Corn Labyrinthe a lancé une nouvelle activité qui fait la part belle
aux frissons et au suspens : les Nuits de l’horreur. À la nuit tombée, les zombies
envahissent les labyrinthes. L’objectif est de leur échapper, en solo, en duo ou en
équipe, dans le temps imparti.

À propos de Pop Corn Labyrinthe
L'histoire de Pop Corn Labyrinthe débute en 2009 lorsque Frédéric GUILBERT,
fondateur du concept, ouvre son premier labyrinthe à Surzur dans le Golfe du
Morbihan. L’année suivante, en 2010, fort du succès du parc, il décide d'en ouvrir
un second à Ploemel dans la Baie de Quiberon. La machine est ainsi lancée…
En 2016, le concept Pop Corn Labyrinthe est franchisé. Depuis, la marque s’est
exportée dans Les Landes, en Charente-Maritime, en Loire-Atlantique et en
Vendée. En 2019, l’ouverture d’un parc en périphérie Nantaise à Carquefou permet
un nouveau coup gagnant.
Le but de l'année 2021 est de sensibiliser les citadins à l’univers agricole par
l’implantation de nouveaux labyrinthes aux abords des grandes agglomérations
(Paris, Bordeaux, Lyon, Toulouse…).

Informations pratiques
Le Labyrinthe Val d’Europe déménage cette année de Bailly-Romainvilliers à
Coupvray, et est désormais situé au 31 Route de Chalifert, 77700 Coupvray.
Tarifs :
•
•
•
•

Matin (de 10h à 14h) : 7 €
Après-midi (de 14h à la fermeture) : 8 €
Nocturne : 9 €
Enfant de moins d'un mètre : Gratuit

Horaires :
Juillet et Août :
•
•

Lundi au vendredi : 10h à 18h
Nocturnes : Vendredi et samedi de 22h à Minuit

Septembre :
•

Samedi et dimanche de 10 à 18h

Informations et réservations sur
https://www.facebook.com/popcornlabyrinthe.valdeurope

Pour en savoir plus
Site web : https://www.popcornlabyrinthe.fr/valdeurope/reserver
Facebook : https://www.facebook.com/popcornlabyrinthe.valdeurope/
Instagram : https://www.instagram.com/popcorn.labyrinthe.77
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