Une restriction d’eau.
Des habitants qui veulent
des réponses.
Un maire qui ne retrouve
pas son discours...

Un escape game proposé par :

Un projet soutenu par :

PANNE SECHE A AUDEVILLE

Contexte

Aujourd’hui, la mairie du village de Audeville profite du jour de marché pour
annoncer à la population la décision préfectorale d'une restriction d’eau
drastique.
Justement vous êtes présents lors de cette annonce.
Le maire doit accompagner cette annonce d’un discours préparé par son
assistant. Malheureusement, l’assistant n’est pas là et le maire ne sait pas où se
trouve le discours. Le maire connaît son assistant, il sait qu’il a préparé quelque
chose de très bien, mais il sait aussi que c’est un original. Tout ce qu’il a laissé,
c’est une note et la porte de son bureau ouvert…

Concept

A la recherche de multiples indices, les participants devront
faire appel à leur logique et leur sens de l’observation pour
résoudre des énigmes afin d’aider M. Le Maire à retrouver
son discours. Dans une ambiance et un contexte particulier,
les joueurs vont vivre une expérience atypique.

Objectifs

Fouiller, décrypter, résoudre, déduire, imaginer…
Les épreuves à réaliser lors d’une partie d’Escape Game permettent de :
- Evoluer, s’adapter et comprendre par essais et erreurs via l’expérience.
- Appréhender le monde en développant un esprit synthétique et analytique.
- Comprendre les impacts des activités humaines sur la nature.
- Comprendre les enjeux des modes de consommation sur l’environnement
- Travailler en équipe

PANNE SECHE A AUDEVILLE
Un outil adaptable

L’escape Game Panne sèche à Audeville s’adapte à la demande. Facile à transporter,
il peut s’installer dans de multiples lieux extérieur ou intérieur et convenir à tous
les types d’événements (cour d’école, festivals, hall d’entrée, …).
Un éducateur à l’environnement anime les sessions afin d’apporter son aide à
l’équipe et ainsi qu’un contenu informatif et explicatif lors des temps de mise en
situation et de synthèse.

Panne sèche à Audeville c’est

15 minutes de mise en situation
1 heure de jeu
15 minutes de retours d’expérience et synthèse

Pour qui ?

Particuliers grand public
Scolaires à partir de 10 ans
Salariés

Comment l’accueillir ?

En intérieur ou extérieur
14 m² minimum au sol
3,5 de hauteur sous plafond
Branchement électrique et accès à un point d’eau
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Contact

CPIE Terres Toulousaines
mathilde.galantucci@reflets-asso.org
05.61.47.51.22
Devis sur demande

Qui sommes-nous ?
Le Centre Permanent d’ Initiatives pour l’Environnement est une association
d’éducation, de formation et d’accompagnement vers un développement
durable.
Son intention est d’aborder globalement les thèmes environnementaux, afin
de permettre à chacun d’entamer une réflexion et de construire son propre
savoir.
Retrouvez-nous sur www.cpieterrestoulousaines.org
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