
Les Secrets
Escape Games et Jeux de Piste

Dynamisez et animez votre ville pendant les vacances ou une
fête particulière (Pâques, Fête de la musique, Halloween, Noël,
Festivals...)

Jusqu'à 200 joueurs
en une journée

1h par équipeDans un quartier
ou vos locaux

Plongez en nature avec cette enquête originale mêlant énigmes, 
défis et mini-jeux. Sensibilisation à la biodiversité et initiation au
pistage !

Jusqu'à 100 joueurs
en une journée 1h30 par équipe

Dans un parc, bois ou
tout espace naturel

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

Jusqu'à 50 joueurs
en une journée

Le Voleur - Jeu de piste urbain

Les Sauveurs - Jeu de piste nature

Escape Game - Thème Environnement ou Ecrans

1h par équipeDans vos locaux

nos animations
100% déconnectées des écrans pour reconnecter les joueurs ensemble



Fondateur des Secrets
-

victor@les-secrets.fr
06.81.16.98.90

VICTOR CHUPIN

1h par équipe

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

www.les-secrets.fr

Inclus dans le prix :
prestation de notre jeu

formation des intervenants
présence d'un animateur le jour-J

briefing avant la partie
temps de parole après la partie

A partir de
400 euros

A partir de
600 eurosElémentaire mon

cher Watson 

Mon nom est Bond,
James Bond

Une demi-journée

Une journée

Deux journées

Comment est
votre blanquette ?

creations sur mesure
Vous avez un projet sur une thématique particulière ? 

Estime de soi, harcèlement fait aux femmes, respect de l'environnement...

Nous pouvons gamifier votre projet en un jeu grandeur nature

pour favoriser l'engagement des jeunes et les sensibiliser davantage !

tarifs selon projet

+ de 150 avis Google de 5 étoiles
des dizaines d'écoles venues résoudre nos enquêtes !
des milliers de joueuses, joueurs et de souvenirs !

En 4 ans, Les Secrets c'est :

tarifs animations

N'est pas inclus :
indemnités kilométriques

'

tous les prix sont ht net à payer

A partir de
900 euros


