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Les
Secrets



Jeu après jeu,
l'enfant devient JE.

Arnaud Gazagnes

Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens.
Tu m'impliques, j'apprends.

Benjamin Franklin



Nous créons des
expériences ludiques pour...

 

Sensibiliser sur des thématiques sociales

 et écologiques grâce au jeu

Créer des souvenirs avec une

activité originale et sans écrans

Cultiver l'esprit d'équipe, l'écoute,

l'échange et la bonne humeur 

Proposer des jeux insolites,

fun et apprenants pour tous les âges



Découvrez nos offres

Les Secrets



 

Le Voleur
JEU DE PISTE

Dynamisez et animez votre lieu pendant une période de fêtes ou un évènement

particulier (Pâques, Fête de la musique, Halloween, Noël, Festivals...)

Jusqu'à 200 joueurs
en une journée
Public familial

1h par équipe

Sur devis
Dans un quartier
ou vos locaux

Les Secrets



 

Les Sauveurs
JEU DE PISTE NATURE

Plongez en nature avec cette enquête originale mêlant énigmes, défis

et mini-jeux. Sensibilisation à la biodiversité et initiation au pistage ! 

Jusqu'à 50 joueurs
en une journée
Public familial

1h30

Dans un parc, bois ou
tout espace naturel

Les Secrets

Sur devis



 "L'Attrape-Rêves" pour inspirer la confiance en soi

"CriminElle" pour respecter les droits des femmes

Thème sur mesure selon vos souhaits 

Surprenez vos jeunes avec cet escape game aménagé dans vos locaux...
Une activité ludique avec des thèmes éducatifs pour favoriser l'échange !

 

Jusqu'à 200 joueurs
en une journée

1h

Dans vos locaux

Les Secrets

Escape Game
THÈME AU CHOIX

Sur devis



+ de 130 avis Google de 5 étoiles

des dizaines d'écoles venues

des milliers de joueuses, joueurs

     résoudre nos enquêtes !

     et de souvenirs !

En 3 ans,
Les Secrets c'est :



Fondateur des Secrets

-

victor@les-secrets.fr

06.81.16.98.90

VICTOR 

CHUPIN

Votre contact

A bientôt pour mener l'enquête,
Détectivement,
L'équipe des Secrets

www.les-secrets.fr


