ESCAPE GAME MOBILE

Vivez une aventure hors du temps

Évasion à City Hall
City Hall 1870, petite ville poussiéreuse de l’Ouest Américain.
Ses cow-boys, ses chercheurs d’or et ses hors-la-loi…
Vous êtes Bill Boket, le plus célèbre bandit. Le shérif de la ville vous a capturé et vous a
enfermé avec vos complices. Profitez de son absence pour trouver les pépites d’or qu’il a
cachées dans son bureau et vous échappez.
Alors, saurez-vous déjouer les obstacles que le shérif a mis en travers de votre route,
saurez vous trouvez les réponses aux énigmes, saurez-vous actionner les mécanismes
et ouvrir les cadenas qui vous retiennent prisonnier !!!

Évasion à City Hall Thème : Far West
Niveau de difficulté adaptable:
Enfants,Familles, Adultes
Nombre de joueurs en simultané : jusqu’à 5
Temps de jeu adaptable : 20 minutes –
30 minutes – 45 minutes
Défis : Observation +++ manipulation +++
réflexion ++

Le mystère du serpent d’Or
Thème : Aventure
Niveau de difficulté adaptable:
Enfants, familles, adultes
Nombre de joueurs en simultané :
jusqu’à 10 sur 2 coffres
Temps de jeu adaptable :
30 minutes – 50 minutes/1 heure
Défis : Observation + manipulation ++++ réflexion ++

La légende raconte qu’un serpent d’Or a été offert en présent à Cléopâtre et confère
chance et bonheur à celui qui le possède. Durant des siècles, on retrouve ce précieux
objet à différents endroits des 5 continents avant qu’on ne perde sa trace
définitivement. Max Sullivane, célèbre aventurier entrepris en 1936 de partir à sa
recherche à travers le monde. Après de nombreux mois d’enquête, on n’entendit plus
jamais parlé de Max mais tout porte à croire qu’il aurait trouvé le Serpent d’or.
En vidant le grenier de son manoir on retrouva une malle lui ayant appartenu qui
renferme peut-être la réponse à ce mystère, et pourquoi pas l’endroit ou se trouve
le SERPENT D’OR

Le trésor de Black Sam
Thème : Aventure/Pirates
Niveau de difficulté adaptable:
Enfants, familles, adultes
Nombre de joueurs en simultané :
jusqu’à 10 sur 2 coffres
Temps de jeu adaptable :
30 minutes – 50 minutes/1 heure
Défis :
Observation ++ manipulation +++
réflexion +

Connaissez-vous l'histoire vraie de Samuel Bellamy alias Black Sam, surnommé «
Prince des Pirates » ? Sa disparition lors d’une tempête en 1717 au large du Cap Cod,
alors qu’il transportait des trésors de 53 navires contribua à sa légende.
Un des coffres du célèbre pirate a été retrouvé caché au fond d’une grotte.
Malheureusement personne n’a réussi à le déverrouiller et résoudre son mystère.
Que renferme ce mystérieux coffre? Que contient -il?
Black Sam y a-t-il enfermé une partie de son trésor ?

Bobo le clown a disparu
Mon premier escape Game
Thème : Enquête/cirque
Niveau de difficulté : 6 /10 ans
Nombre de joueurs en simultané :
jusqu’à 10 sur 2 coffres
Temps de jeu : 30/40 minutes
Défis : Observation + manipulation +++ réflexion +

Le cirque de la lune vient d'arriver en ville. L'unique représentation est prévue ce soir.
Malheureusement le clown vedette a disparu. A t-il été enlevé? A t-il été mangé par
un fauve? Ou simplement a t-il peur des enfants? ...
Un clown qui a peur des enfants ça n'existe pas ....
La malle de BOBO LE CLOWN a été retrouvé dans sa loge.
Les enfants vont devoir mener l'enquête, fouiller la malle, ouvrir les cadenas, réussir
les épreuves pour tenter de retrouver BOBO et sauvé le spectacle.

Alerte à la Bombe
Thème : Action
Niveau de difficulté : Ados-Familles-Adultes
Nombre de joueurs en simultané : 5
Temps de jeu : 30 minutes -45 minutes

L’heure est grave.
Vous faites partie du MI 39, unité d’élite spécialisée dans le désamorçage d’engin
explosif. Les autorités ont des informations sérieuses sur le Docteur Mako un
dangereux psychopathe qui a mis au point une bombe chimique capable de se
disséminer dans l’atmosphère et de contaminer le monde.
Vous avez été envoyé sur zone avec votre équipe. Relevez tous les indices, actionnez
les mécanismes, travaillez ensemble, pour vous permettre de désamorcer la bombe et
éviter qu’elle n’explose.
Le chrono a démarré, dépêchez-vous avant que le désastre ne s’abatte sur la terre.

www.code39.fr
contact@code39.fr
7 route de Lons le Saunier
39120 Asnans Beauvoisin

06.37.22.96.82.

