CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

ESCAPE GAME

Venez jouer autour des milieux humides !
6 dates entre septembre et novembre 2022
A Pont-Sainte-Maxence (Oise)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.44.31.32.64
E-Mail : c.nee@cpie60.fr

Public concerné :
Cet escape game s’adresse à toutes les personnes
intéressées par le sujet : adultes et enfants dès
l’âge de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Attention : Groupes de 6/7 participants
maximum (7 si beaucoup d’enfants).

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant l’escape game.

Cet escape game est organisé par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec
le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec
la ville de Pont-Sainte-Maxence et l’Office national des forêts.
Un escape game, qu’est-ce que c’est ?
Une équipe de joueurs dispose d’un temps limité pour résoudre une série d’énigmes faisant appel à la logique,
l’observation et l’esprit d’équipe, leur avancement permettra d’atteindre un but commun dans le temps donné.
Votre mission :
Une mare forestière doit être détruite. Un naturaliste du CPIE des Pays de l’Oise est envoyé sur place pour l’étudier
et trouver un moyen de la protéger. Malheureusement, il est appelé à un congrès mondial sur les zones humides et
doit interrompre ses recherches. Il vous confie donc cette responsabilité à vous, ses étudiants. A vous de trouver un
moyen de sauver la mare avant le début des travaux ! Il vous reste 1h !
Quand participer à cet escape game ?
Nous vous proposons plusieurs créneaux entre septembre et novembre :
• Samedi 24 septembre 2022 de 14h30 à 17h00
• Samedi 01 octobre 2022 de 14h30 à 17h00
• Mercredi 26 octobre 2022 de 09h30 à 12h00
• Samedi 29 octobre 2022 de 13h30 à 16h00
• Mercredi 02 novembre 2022 de 09h30 à 12h00
• Samedi 05 novembre 2022 de 13h30 à 16h00
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