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ESCAPE GAME POUR LES ENFANTS 

 

Le  
18 janvier 2020  

Qu’est-ce qu’une escape game ? C’est un jeu dont le but est de sortir d’une ou plusieurs pièces en moins d’une heure et, 
pour cela, il faut résoudre des énigmes en mettant en éveil tous ses sens.   
 

Les scénarios de Kid’scape ont été créés en étroite collaboration avec des spécialistes de la psychologie infantile pour offrir 
des aventures à la fois marquantes et pleines d’émerveillements. 
 

Fait ton choix entre les deux salles de difficultés moyennes que nous te proposons, pour plonger dans un univers féerique.  
Il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions !  Collaborez pour résoudre la foule d’énigmes ! Des indices sont dissimulés 
un peu partout pour vous aider à vous échapper ! » 
 

L’école des sorciers :   
Et oui, même les enfants qui sont à l’école des sorciers font des bêtises… 
Vous décidez de quitter les dortoirs pour accéder au bureau du directeur pour lui « emprunter » 
sa baguette magique aux pouvoirs exceptionnels ! 
Arriverez-vous à y pénétrer sans vous faire voir ?  
Vous sentez-vous capable de relever le défi de la récupérer en moins d’une heure ?  
Bonne chance jeunes sorciers ! 

 

Aventure périlleuse : 
Alors jeunes aventuriers, êtes-vous prêts ?  
Cela fait plus de dix ans que nous cherchons le moyen d’entrer dans le temple du dieu du soleil 
au Mexique. Mais toutes nos tentatives ont été infructueuses… 
La légende raconte que les MAYAS ont conservé un morceau du soleil dans ce lieu. 
Prenez part à l’aventure, pénétrez dans le temple et récupérez la fameuse relique ! 
 

Prêt pour l’aventure ?    Inscription : https://www.billetweb.fr/x20-279-ace  
 

Présence constante d’un animateur BAFA et d’un bénévole AFEP dans la room avec les jeunes protagonistes durant 
l’intégralité de la partie  
 

Horaire : 14h45 à 16h00 (Merci respecter l’horaire) 

Participation aux frais : 13,50 €  
Lieu : Chemin des Malettes 01700 BEYNOST  Entre le restaurant L’Isola et Optical Center.  

Suivre les panneaux indiquant Timeless Escape Game, Beer’s 
 

 Renseignement : afep.rhone@yahoo.fr 

 

A partir de 9 ans 
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