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Soirée Escape Game
Vendredi 11 Janvier 2019
Clôture des inscriptions le lundi 10 Décembre 2018.

Nouvelle année = nouveaux décors !!! RDV à l’Enigmatic Lyon Part-Dieu …
Le principe reste inchangé, vous avez une heure pour trouver les indices qui vous permettrons de sortir de
vos univers dans le temps imparti.
Les décors :
 Cellule 23
Les rumeurs racontent que dans cette prison, les détenus subissent de cruelles expériences
auxquelles tous succombent. Vous avez réussi à vous introduire dans la prison comme détenus pour
découvrir la vérité. Le gardien vous enferme dans la cellule 23 ! En s'éloignant, sa menace retentit :
« Dans 1 heure, c'est votre tour ! » Le temps presse !


Le Mystère de Barbe Noire
Au large de La Barbade, explorez la cabine du célèbre pirate des Caraïbes et partez en quête de son
trésor disparu ! Réflexion, coopération et sens de l'observation vous permettront de percer son
mystère ...Serez-vous à la hauteur ?



Arthur et les chevaliers de la table ronde
La femme du roi Arthur est victime d'un poison mortel. Intégrez les rangs des célèbres chevaliers de la
Table Ronde à la quête du Saint-Graal, seul moyen de la sauver. Merlin vous guidera. CETTE ÉNIGME
EST COMPLEXE ET S'ADRESSE AUX JOUEURS CHEVRONNÉS OU AYANT ENVIE DE "CHALLENGE" ! (Il n'y
a pas de fouille des décors dans cette énigme).



L’Orphelinat (Enigme interdite aux moins de 16 ans)
En road-trip à travers l'Europe avec vos amis, vous vous arrêtez dans un petit village Polonais. Vous
apprenez l'existence d'un orphelinat abandonné au sommet d'une colline. De tristes rumeurs
hantent le lieu : disparition d'enfants, directeur sadique. Vous décidez de partir explorer l'endroit ...



Evasion Psychiatrique (déconseillé aux joueurs de moins de 16 ans)
Internés en psychiatrie, on vous conduit dans une unité où les médecins pratiquent d'étranges
expériences. Vous aurez pour mission de retracer l'histoire du patient 0 et de vous échapper de cet
enfer, pour prouver que vous n'êtes pas fous. Vous commencerez menottés, attachés collectivement
et yeux bandés (accord parental nécessaire pour les joueurs de moins de 16 ans).

La répartition dans les différentes salles sera faite de manière aléatoire. Nous vous rappelons
qu’en fonction du nombre d’inscrits, il sera possible d’avoir dans votre salle des personnes en plus
de votre groupe initial.
Pour cette soirée, rendez-vous à 19h10 à :
Enigmatic Lyon Escape Game
11 rue de la Part-Dieu
69003 LYON.
Les sessions (briefing) commenceront à 19h15 pour un début d’aventure à 19h30.

Il est important d’arriver à l’heure car vous recevrez des instructions avant que les aventures
commencent.
TARIFS :
Agent : 10 euros

Enfants (de 12 à moins de 18 ans) : 12.50 euros

Conjoint : 17.50 euros

Invités : 25 euros

MEMBRES DE LA COMMISSION

Contact : cecarsatra@orange.fr

Responsable : Claude RELAVE p. 2694027
Agnès BERILLON……..p. 2607084
Danièle DELAY ………..p. 2694027
Nelly DUCHAMP………..p. 2609840
Sylvie GUILLAUD ……..p. 2694231

Karine MAZET .……….................. p. 2607091
Patrice MONTAGNE …….………p. 2694027
Nellie REBIB…….……………...…p. 2607196

Bulletin d’inscription à retourner jusqu’au : 10 Décembre 2018
« Soirée Escape Game, vendredi 11 Janvier 2019 »
N° Agent : ---/---/---/---/---

Lieu de travail : ………………………………………………..

NOM : ......................................................... Prénom : ......................................................
Conjoint : ……………………………………………………………
Enfants : …………………………………………………………….
Invités : ……………………………………………………………….
N° de tél ou poste obligatoire : ............................ N° de portable : ..................................
Adresse e-mail :

............................................ @................ Nombre de places : .......

Prix total :................................ € réglé par chèque à l’ordre du CE Carsat.
Souhaite être dans la salle (dans la mesure du possible) : ………………………………….
Ne participe pas sans : ………………………………………………………………….............
(Joindre un chèque de caution de 15 euros par personne)

