WE ESCAPE
Escape Game Écolo à Paris !
Un jeu convivial à découvrir entre collègues,
camarades de classe ou amis.
Votre mission : percer les secrets de votre
mystérieux sac pour sauver la planète avant
qu'il ne soit trop tard.

LA COURSE AUX
SOLUTIONS
Sur les traces d'un célèbre
explorateur, partez à la
découverte des mystères de
notre planète.
Vous devrez répondre à des
questions en un temps record
et relever de nombreux défis
pour trouver comment limiter
le dérèglement climatique.
Ferez-vous preuve d'assez
d'audace et de logique pour
ouvrir les cadenas du sac ?

LA COURSE CONTRE
LA MONTRE
Rejoignez l'équipe de
scientifiques du CNRS de Paris
pour les aider à relever les
défis climatiques de notre
siècle.
Une fois que vous aurez résolu
leurs surprenantes énigmes,
ils vous confieront vos
missions, alors dépêchez-vous,
le temps presse !
Serez-vous la 1ère équipe à
remplir le challenge ?

PLUS DE DÉTAILS SUR LES WE ESCAPE

JEUX SE DÉPLAÇANT DANS VOTRE STRUCTURE, CHEZ
VOUS OU AILLEURS. GRÂCE À VOTRE SAC, TROUVEZ
LES INDICATIONS POUR REMPLIR VOTRE MISSION.

Des exemples d'épreuves pour vous aider à choisir votre jeu :

LA COURSE AUX SOLUTIONS,
DES QUIZZ ET DÉFIS À GOGO :
Quizz sur les conséquences de
l'augmentation de la température de l'air.
Quizz sur les impacts de notre
alimentation sur la planète.
Défi mimes ou dessins d'animaux en
voie de disparition.

LA COURSE CONTRE LA MONTRE,
UNE COMPET' RYTHMÉE PAR
DES ÉNIGMES ET DES ATELIERS :
Atelier de reconstitution d'une
fresque des causes et
conséquences du dérèglement
climatique.

Défi devinettes sur les habitudes écoresponsables de ses co-équipiers.

Atelier de création d'un
carbonomètre représentant
l'empreinte carbone moyenne
d'un Français selon ses activités.

Découverte d'une boîte à solutions
pour limiter son impact suivie d'un
échange pour inciter à la mise en action.

Atelier de fabrication d'un
déodorant maison ou d'un
meuble en carton.

DES JEUX CRÉÉS PAR WE CHANGE WE ACT

TEAM BUILDING NOUVELLE GÉNÉRATION ADAPTÉ
À UN MONDE QUI CHANGE.

Ce jeu renforcera la cohésion de
votre équipe en vous faisant
découvrir les enjeux de la
situation écologique actuelle :
Les causes et conséquences
du dérèglement climatique.
L'impact de nos actions et
gestes quotidiens sur la planète.
Des solutions simples pour
réduire notre impact.

Immersif | Éducatif | Innovant

Expérience unique pour réunir
votre équipe autour d'une
mission qui a du sens et qui
s'inscrit dans votre démarche
RSE .
2h d'aventure.
A partir de 45€ TTC/personne .

Des cadeaux vous attendent !

Contacts : 06 58 53 14 51 - wechangeweact@gmail.com

