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Samedi 20 novembre et mercredi 08 décembre 2021
De 14h à 16h30 à Soissons (AISNE)

ESCAPE GAME

Gratuit

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Venez jouer autour de l’adaptation au 
changement climatique !



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.

Cet escape game est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (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 Soissons.

Un escape game, qu’est ce que c’est ?
Le concept est simple, une équipe de joueurs dispose d’un temps limité pour résoudre une série d’énigmes en faisant 
preuve de logique, d’observation et d’esprit d’équipe pour atteindre un but commun dans un temps donné.

S’immerger pour mieux comprendre !

Et si la sensibilisation passait aussi par le jeu ? L’idée sera ici de découvrir différents lieux de la ville de Soissons tout 
en appréhendant le changement climatique et ses effets localement. Cet escape game sera aussi l’occasion d’en 
apprendre plus sur les risques qui en découlent et les moyens de s’en prémunir. 

Votre mission :

Vous êtes en 2050 et nous avons besoin de vous pour récupérer dans le passé des documents de la plus haute 
importance afin de sauver le futur d’une catastrophe imminente ! Serez-vous à la hauteur ?

Le CPIE des Pays de l’Aisne vous propose de vivre une expérience insolite en venant vous confronter à la réalité d’une 
inondation, premier risque dans l’Aisne !

Attention : s’inscrire par groupe de 3 à 6 personnes déjà formé (3 groupes possibles par date).
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Pour plus d’nformations sur le 
changement climatique localement : 
plusdeuxdegres.org/#intro

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

Covid-19 : Au cours de cet escape game, 
les recommandations sanitaires en 
vigueur seront appliquées.
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