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Le jeu               

On devient vieux lorsqu’on arrête de jouer !   

Le Grand Jeu Découverte du 
quartier - la carte ainsi que 
les enregistrements sont tou-
jours disponibles sur le site  
w w w . p r e l a z - v a l e n c y . c h /
grand-jeu-decouverte-du-
quartier 

Promenez-vous dans le quartier et 
trouvez les QRcodes des 16 points 
qui vous feront découvrir différents 
lieux (voir carte sur le site internet).
Pour une visite interactive (pas be-
soin de téléphone, les enregistre-
ments seront diffusés), rdv le samedi 
3 septembre à 15h30 et/ou le jeudi 
15 septembre à 15h30 avec un goû-
ter, pour tous âges, gratuit, bienve-
nue. 
Rendez-vous au Centre sociocul turel.
Promenade de 2h avec pause goûter.

Il s’agit d’un jeu d’évasion gran-
deur nature. Des joueurs (entre 2 et 
5) doivent s’échapper d’une pièce 
à thème (escape room), en récol-
tant des indices, résolvant une série 
d’énigmes, le tout en moins de 60 
minutes.

virtuelle (VR), de réalité augmen-
tée, de scénarios travaillés, de sus-
pens ou de mécanismes ingénieux.

L’âge recommandé est de 15 ans. 
Selon les salles, peut ne pas conve-
nir aux âmes sensibles et impres-
sionnables.

Prix dégressif de 50 à 35 fr par 
personne selon le nombre de parti-
cipants.

Adresse : EVADE Escape Game, 
Rue de Genève 77B, L’entrée de 
l’établissement se trouve derrière le 
bâtiment.

                          Françoise Duvoisin

Renseignements pris sur le site : 
evadegame.com et loisirs.ch

Vous n’êtes pas réel-
lement captifs ! Qui plus 
est, un maître du jeu 
veille sur vous et peut 
vous venir en aide à tout 
instant. Pas besoin du QI 
d’Einstein, mais d’une 
bonne logique et surtout 
un sens de l’observation 
aiguisé. Chaque détail a 
sa raison d’être.

Vous souhaitez être le héros d’une 
aventure ? Evade Escape Game 
Lausanne vous propose différents 
scénarios, originaux et variés, plus 
ou moins intenses au niveau émo-
tionnel, ainsi que plein d’autres 
aventures pour les fans de réalité 

Qu’est-ce que le concept d’escape game ? Une réponse. 
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