Escapegame

5 jours / 4 nuits
CLASSE ESCAPEGAME
Activités proposées…
OBJECTIFS:
Un escapegame en extérieur, dynamique et numérique.

100% d’autonomie - 100% d’engagement - 100% de réussite - 0% de consigne
ACTIVITES:
L'action se déroule dans les années 30. La mission est de retrouver des œuvres d'art
dérobées par un réseau de trafiquant, et de les capturer…
Les enfants trouvent miraculeusement un vieux sac à dos dans la foret contenant tout
un attirail, et un mystérieux grimoire explicatif…

Jour 1: Accueil et installation Cet après-midi, promenade jusqu’au village avec une petite halte à la
table d’orientation. Achat de cartes postales. pour garder le lien..

Jour 2: La mission commence…. Les élèves prennent connaissance de la mission et pour
commencer ils doivent faire fonctionner seuls une étrange machine : la machine Learn-O (une course

d’orientation inversée qui consiste à voir toutes les balises, mais pas leur contenu. Il faut alors
reconstituer la carte, identiﬁer et replacer les parties)
Jour 3: Essai de tir et biathlon. Les élèves avancent tranquillement avec des étapes à valider. Au
programme aujourd’hui: essais de tir et biathlon par équipe.

Jour 4: Escapegame. Tout s’accélère, de plus en plus de déﬁs pour avancer et terminer la mission. A

partir d’un certain seuil, le code du cadenas suivant est donné par l’ordinateur et ouvre par exemple
une éprouvette.

Jour 5: La semaine se termine: rangement des chambres. Temps libre autour du chalet. Déjeuner et
séparation en début d’après-midi.

(La direction se réserve le droit de modiﬁer le programme selon les conditions
météorologiques, le niveau technique des participants, dans le souci d’un
meilleur déroulement de votre séjour. Activité adaptable en intérieur)

A partir de 150€/enfant (base 25 enf.)
Le tarif comprend : 4 nuits en pension complète,
1 intervenant AMM (3 jours) matériel pédagogique inclus,
1 gratuité enseignant par classe.
aide du Conseil Général déduite (8€/J./enf.)pour les écoles des AM.
Sur demande:
Organisation du voyage (autocars PEIRANI)
Mise à disposition d’animateurs vie quotidienne (120€/jour)

