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On s’évade avec Alice
Derniers-nés des Escape Games, «Toc Toc» et «Wonderland» vous plongent tout droit dans l’univers fantastique de Lewis Carroll. Sur les traces du lapin blanc
ou à l’heure du thé, chaque minute compte pour réussir
à quitter le pays des merveilles d’Alice et regagner
le vôtre à temps. Une course contre la montre qui
commence à Prilly, chez Kubiq Room.

Par Virginie Bosc

On dîne dans le noir
Un dîner à l’aveugle? L’expérience est insolite… Toucher,
sentir, écouter les indices pour
découvrir ce qui se cache dans
son assiette avant d’y goûter,
voilà une façon originale de
mettre ses autres sens en éveil
ou de se rendre compte qu’on ne
mange pas forcément ce que l’on
croit!

Kubiq Room Avenue de la Rochelle 12, 1008 Prilly. Tél.: 077 474 82 22.
Ouvert mercredi de 12h à 20h, jeudi et vendredi de 18h à 22h, samedi et
dimanche de 9h à 22h. www.kubiqroom.ch.

Brasserie La Croix-Blanche
Route de Fribourg 71, 1725 Posieux.
Tél.: 026 411 99 00. Dîner dans le noir
au caveau, uniquement sur réservation.
Prix: CHF 100.–/personne (boissons
incluses), dès 19h.
www.brasserie-fribourg.com.

On fait de la prévention
Avec l’application Weelo du TCS, les
8-12 ans vont pouvoir réviser quelques règles de bonne conduite… à
vélo! Développée sous forme de jeu,
l’appli rappelle comment éviter les
dangers de la route et acquérir les
bons réﬂexes. De quoi rassurer les
parents sans ennuyer les ados. C’est
clair, on télécharge!
Weelo sur App Store et Google Play.

On la joue cocooning
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Peut-être connaissiez-vous déjà
l’e-shop. Voilà maintenant le shop!
Même concept, mais décliné cette fois
au sein d’une arcade où on ﬂânera
sans modération entre jolie papeterie,
petite déco, produits de bain, bijoux,
pin’s, mode et accessoires pour les
petits et pour les plus grandes!
Nath&Jul Boulevard de Saint-Georges 52,
1205 Genève. Ouvert lundi de 10h à 15h, mardi,
jeudi, vendredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 17h.
www.nathetjul.com.

ON MISE SUR UNE BEAUTÉ «GREEN»
Prendre soin de soi au naturel? C’est le
pari de green beauty square. En live ou en
ligne, un accompagnement personnalisé (seul
ou en groupe) permet d’élaborer son propre
programme holistique pour retrouver une
belle peau! Sous forme d’atelier, on apprendra aussi à fabriquer ses produits de beauté
de manière naturelle et à mieux s’informer
sur la cosmétique en général.
green beauty square chez les Gens* Avenue du Valentin 28,
1004 Lausanne. Contact: info@greenbeautysquare.com.
www.greenbeautysquare.com.

