ESCAPE GAMES DES 2 MORIN
Des énigmes grandeur nature dans des lieux à découvrir ...

Séance à 11h, 14h et 16h
1 Jour, 1 Lieu
CC2M 2022 IPNS ne pas jeter sur la voie publique ©Photo : AdobeStock & CC2M

Planning des lieux disponible sur www.cc2morin.fr

Contacts

& inscriptions

SCAN ME !
Tarif réduit (à partir de 6 ans) - 5€
Tarif plus de 18 ans - 10€
Formule 1 adulte/ 2 enfants - 15€
Formule 2 adultes/ 2 enfants - 20€

Inscriptions auprès de la Communauté de Communes des 2 Morin
10, avenue de la Maison-Blanche, 77320 La Ferté-Gaucher
Mail : j.chartrin@cc2m.fr
Tél.: 07 89 05 75 16

ESCAPE GAME

«LA FLEUR ENCHANTÉE»
Bienvenue dans le domaine de Lallier-Deutz.
Ce territoire est l’objet d’un conflit entre les elfes sylvains
et les elfes blancs. Depuis des milliers d’années, les elfes
blancs ont jeté un sortilège qui a fait disparaître les elfes
sylvains.
Humains, saurez-vous trouver l’élixir d’orchidée qui
permettra de délivrer les elfes sylvains ?

------à partir de 6 ans------Parc de LALLIER-DEUTZ croisement rue des
Tilleuls et rue des vieIlles vignes
77320 La Chapelle-Moutils
Parking rue des vielles vignes
6 participants maximum par séance

ESCAPE GAME

«LE SECRET DES MURS»
Bienvenue dans l ’Eglise de Saint-Siméon.
Serez-vous capable de démêler les énigmes que le Père
Abbat Gustave Joseph Emal a dissimulées dans les
peintures ?
Retrouvez les pièces d’or cachées dans l’Eglise de SaintSiméon !

------à partir de 13 ans------EGLISE SAINT-SIMEON Av. du Grand Morin
77169 Saint-Siméon
Parking devant l’Eglise de Saint-Simeon
6 participants maximum par séance

COMMENT PAYER ?
Rien de plus simple !
- Directement en carte bancaire sur place.
- En espèces en amont à l’adresse suivante de 13h30 à 17h00 :
Communauté de Communes des 2 Morin
10, avenue de la Maison Blanche, 77320 La Ferté-Gaucher
- Par chèque à l’ordre du Trésor Public.

Bon à savoir !
Tout mineur doit être accompagné d’un adulte !

