
Un peu d’action (cérébrale), 
pour vous mettre en appétit !

6	ESCAPE GAME
Votre objectif est simple, vous aurez 75 minutes pour 
accomplir votre mission et sortir de la pièce. Pour 
réussir votre mission, il vous faudra faire preuve 
d’observation, de logique, de cohésion d’équipe et de sang-
froid. Un astucieux mélange de technologie et d’effets spé-
ciaux. 
Un Maître du jeu suivra votre progression et vous 
donnera des indices si vous en avez besoin.  Pour une expé-
rience inoubliable !
https://www.lockedup-escapegame.com/

Par équipe de 3 à 6 joueurs.
A vous de choisir le thème de votre mission.

F	MAGIE NOIRE :
Une forêt enchantée, habitée par d’étranges personnages, 
une sorcière, peut-être pas si sympathique qu’il n’y paraît… 
Et un sort à lever pour retrouver votre liberté et probable-
ment sauver votre peau. Entre magie et fantastique, venez 
frissonner avec votre équipe.

F	WHITE ROOM (pour des joueurs confirmés)
Pourrez-vous échapper à une salle vide ? La clé est juste en 
face de vous tout le temps, mais vous ne pourrez l’obtenir 
que si vous réussissez à résoudre le mystère de l’étrange 
White House et que vous découvrez ce que cette salle vide 
peut cacher… Il faudra bien un agent de la CIA comme vous 
pour accomplir cette délicate mission.

F	PRISON ROOM
Pensez-vous pouvoir vous échapper d’une vraie cellule de 
prison ? Vous aurez une seule et unique chance de vous 
évader avant que les gardiens ne vous surprennent. Mais 
attention, cette évasion exige de la perspicacité et un vrai 
travail d’équipe. Pourrez-vous relever le défi et retrouver 
votre liberté ?

F	MAFIA ROOM
Vous devrez remplir la mission que vous a confié le 
mystérieux Don Francesco avant que la police arrive. Pour 
atteindre votre objectif, vous devrez être logique, clair et 
ingénieux. Mais attention, à trop vouloir intégrer le monde 
des cartels, vous risquez d’y laisser votre peau…

Pour tous à partir de 7 ans !

Se restaurer 
dans une ambiance de piraterie ! 

N	RESTAURANT LE REPERE DES PIRATES
Le concept du Repère des Pirates est unique :  vous profitez
de nos buffets à volonté, tout en vous divertissant avec 
nos spectacles et animations autour de nos 2 scènes en 
hauteur. L’univers de la piraterie avec nos animations de 
magie (close-up et grandes illusions), nos combats des 
pirates, notre chasse au trésor pour les enfants... Vous aurez 
aussi accès à l’aire de jeux pour les tout-petits.

Tarifs extérieurs (si places disponibles)

Modalités de transport

Cochez les 
activités

souhaitées
Animations Tarifs

JOURNEE COMPLETE
Adulte : 68 €

Enfant (- de 12 ans) : 44 €
ESCAPE GAME SEUL 

Tarif unique 25 €
RESTAURANT

 Adulte : 44 €
Enfant (- de 12 ans) : 20 €

Un car sera mis à disposition exclusivement
pour la journée complète et suivant le nombre de participants.

Pour les activités seules ,le transport sera individuel

Si le transport ne peut être fait en car, maintenez-vous 
votre participation à la journée complète :

  OUI   NON

Coupon d’inscription et règlement à retourner
à l’Hôtel de Ville (boîte de l’ARAM),

impérativement avant vendredi 26 avril 2019 à 17h00

Cochez le thème de l’Escape game, auquel vous souhaitez 
participer (Former une équipe de 3 à 6 joueurs) :

Thème cochez le thème 
souhaité

Nombre de 
participants

Magie Noire

White Room

Prison Room

Mafia Room

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"



COMMENT VENIR ?

ESCAPE GAME
Immeuble Croix du Sud - ZAC du Carré Sénart
2 allée de la Mixité - 77127 LIEUSAINT

A6 jusqu’à sortie 104 direction A5 Troyes
Prendre sortie A5a Troyes
Sortie 10b, puis 10a
Au rond-point, prendre la 1ère sortie: D402
Au rond-point, prendre la 2nde sortie: D402
Au rond-point, prendre la 2nde sortie: Trait d'Union

RESTAURANT : Le Repère des Pirates
79 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
94440 VILLECRESNES

A86 direction Créteil, prendre sortie 23
Continuez direction Créteil centre / Troyes
Continuez sur la D60
Continuez sur la N406
Continuez sur la N19 (passage par Bonneuil, Boissy Saint Léger, Limeil 
Brévannes)

ARAM : 06 20 77 09 51

  
vous propose

un Escape game 6 
et un déjeuner-spectacle NI

A vous de composer votre journée…

Vous pouvez vous inscrire :
 - à la journée complète (Escape game + restaurant)
 - au restaurant seul
 - à l’Escape game seul

Inscription à la journée famille
Escape game et déjeuner-spectacle

Dimanche 23 juin 2019

NOM : ........................... Prénom : ....................................

NOM du Conjoint : ...........................................................

Noms et prénoms des enfants participants: 
..............................................................................................
..............................................................................................

Cochez les cases des activités auxquelles vous souhaitez
participer :

Cochez les 
activités

souhaitées
Animations

Nombre
de

participants
JOURNEE COMPLETE(Escape game + Restaurant

Adhérent 25 €

Conjoint 30 €

Enfant (- de14 ans) 20 €

ESCAPE GAME SEUL – De 10h00 à 12h00
Adhérent 15 €

Conjoint 18 €

Enfant (de 7 ans à - 
de 14 ans)

10 €

RESTAURANT SEUL – De 12h45 à 15h30
Adhérent 20 €

Conjoint 25 €

Enfant (- de14 ans) 15 €

L’

pour la Journée famille

DIMANCHE 23 JUIN 2019


