
Soirée  Escape game
vendredi 5 avril 19h15

à Saint-Lo

Qu’est ce que l’Escape Game ?Le jeu d'évasion grandeur nature qui consiste à parvenir à s’échapper d’une
pièce dans une durée limitée (généralement une heure) et se pratique en groupe, les joueurs doivent chercher
des indices disséminés dans une pièce, puis les combiner entre eux pour pouvoir avancer dans l’énigme.

Expérience  Game a  ouvert  fin  décembre  2018  au  114  rue  du  Maréchal  Juin  ,  face  aux  archives
départementales.

Il vous est proposé de participer à une des 2 aventures. Choisirez-vous de vous confronter à la mafia italienne
ou bien d’empêcher un savant fou de donner vie à une dangereuse créature 

Programme

19h15 Accueil des participants, briefing et consignes de jeu /  Départ dans l’une des salles pour résoudre les 
énigmes

fin des épreuves vers 20h45

ESCAPE GAME est accessible aux enfants à partir de 12 ans 

places limitées à 6 personnes par pièces et à 18 participants.

L’activité pourra être modifiée en fonction du nombre de participants.

Retour des inscriptions :
Pour le vendredi 29 mars 2019 au plus tard – règlement  par chèques – et sur place pour les extérieurs

à Anne-Gaelle MOREL– SG-PRH – 477, Boulevard de la Dollée - BP60355 – 50015 Saint-Lô cedex 
Email : anne-gaelle.morel@manche.gouv.fr Tél. 02 33 06 38 49 - Fax : 02 33 06 39 09 – porte 215

TARIFS Escape game   
     Adhérents Section St-Lô : 15€ / pers 

     NON adhérents : entre 21€ et 27€ / pers selon le nombre de participants par salle
Paiement sur place pour les non adhérents

Association Sportive
Culturelle et d'Entraide 

de la Manche
Section Saint-Lô



BULLETIN D’INSCRIPTION – Escape game vendredi 5 avril 2019

A retourner au plus tard le  vendredi 29 mars à Anne-Gaelle MOREL– SG/PRH – 477, Boulevard de la Dollée - BP60355 – 50015 Saint-Lô cedex

NOM :………………………...………… Prénom :…………………………………..
SERVICE………………………………… Tél : ……………………………………….

CARTE ASCEE N° : …….………………….

Montant prévisionnel total  = ........ €

Préférence de l’énigme   ?

Clan Bellini = Le garage Bellini est un garage pas tout à fait comme les autres… En effet, Giuseppe Bellini s’en sert
pour maquiller et revendre des voitures volées. Vous êtes de mèche avec lui mais avez essayé de le doubler en gonflant les
prix et en mettant la différence dans votre poche. Seulement un de ses hommes de main s’en est aperçu et vous a enfermé
dans le bureau. À vous de jouer pour vous enfuir avant que Bellini ne vienne vous régler votre compte. Essayez de
récupérer votre argent au passage

Le descendant de Frankenstein – 2 salles  Vous êtes des scientifiques de la police française. Les autorités 
policières vous ont appelés car Victorien Frankenstein, descendant de l’illustre savant fou Victor Frankenstein, s’est vanté 
d’avoir mis au point une nouvelle créature. En effet, il a récupéré des morceaux de cadavres déterrés au cimetière qu’il a 
cousus ensemble. Victorien crie à qui veut l’entendre qu’il a déclenché le réveil de sa créature qui s’animera dans une 
heure. Heureusement, nous l’avons arrêté mais c’est à vous que revient la mission de court-circuiter la machine afin 
d’éviter le drame. 

 niveau moyen clan Bellini        niveau difficile le descendant de Frankenstein

Accepteriez-vous que les participants de votre équipe soit séparé ? OUI / NON

Accepteriez vous d’ajouter des participants à votre équipe ? OUI / NON

Réfléchissez au nom de votre équipe ………………………………………………………………………..!!!

Tableau à remplir obligatoirement
*mettre une croix dans la case correspondante

 

Nom Prénom Date de naissance Adhérent*  Extérieur*

Important : il est rappelé que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents.

l'ASCEE 50 se réserve le droit de modifier ou d'annuler  cette animation

ESCAPE GAME

            Adhérents  section St-Lô 
15€ X…...=…….. 

     

Non adhérents
 3 pers :  27€  x 3 =   81€
 4 pers :  25€  x 4 = 100€
 5 pers :  23€  x 5 = 115€
 6 pers :  21€  x 6 = 126€


