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ORGANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT CHEZ IMAGINARIUM GAME

LIVE ESCAPE GAME

WWW.IMAGINARIUMGAME.FR

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
POUR VOS COLLABORATEURS

Vous êtes à la recherche d’une animation
originale pour organiser un événement
professionnel ? Imaginarium Game vous
propose de rassembler vos équipes autour
d’un live escape game !

LE lIVE escape game est l'activité
idéale pour renforcer la cohésion
d’équipe tout en s’amusant

?!

OBSERVATION

COMMUNICATION

COOPÉRATION

RÉFLEXION

PRESTATION ENTREPRISE 2018
TEAM BUILDING

SÉMINAIRES

INCENTIVE

PRIVATISATION

Optimisez votre travail d’équipe en organisant
un live escape game personnalisé et original.
Améliorez vos objectifs d’entreprise d’une manière
novatrice et rafraîchissante en organisant un
team-building ou séminaire ! une occasion unique
pour fédérer vos équipes dans un cadre ludique et
original. Notre espace d’accueil peut servir d’espace
de réception pour un cocktail privatif.

Optez pour la privatisation partielle ou totale de nos locaux. Nous vous offrons un accueil à la
carte : accès illimité à nos rooms et à notre espace détente. Au besoin, salle de réunion,
cocktail, restauration, organisation de tournois... Imaginarium Game live escape game vous
garantit une expérience unique et inoubliable !

IMAGINARIUM GAME - LIVE ESCAPE GAME
QU’EST-CE QU’UN LIVE ESCAPE GAME ?

L’ORIGINE DU LIVE ESCAPE GAME

L’escape game est un jeu d’immersion
grandeur nature inspiré du jeu vidéo. Créé
par une entreprise japonaise en 2006, ce
phénomène saisi toute l’Asie pour enfin
s’inviter en France en 2015. Aujourd’hui,
l’escape game est implanté dans toutes les
grandes métropoles de France et séduit de
plus en plus d’entreprises à la recherche
d’activités permettant le renforcement
d’équipe.

LE CONCEPT
Enfermés dans une salle en équipe de 2 à 8 joueurs
et en parfaite immersion, vous devez résoudre des
énigmes dans un temps imparti de 60 min en usant
de logique, de réflexion et d’imagination.

1 ÉQUIPE

2 à 8 joueurs

DES ÉNIGMES
A résoudre

1 MISSION
1 objectif

60 MIN

Pour sortir

L’OBJECTIF
L’objectif d’un live escape game est de s’échapper
d’une salle ou d’accomplir une mission.
Pour cela, vous devez trouver les indices dissimulés
dans la pièce, assembler des objets, résoudre les
énigmes tout en faisant preuve d’esprit d’équipe et
de réflexion. l’organisation et la communication
vous permettront d’avancer dans votre mission et
d’en sortir victorieux.

NOS MISSIONS
3 THÈMES ORIGINAUX

LE SILENCE DES MOAÏ

LA PRISON GAL’ROA

LE BARRAGE

2 à 4 joueurs - 60 MIN

4 à 8 joueurs - 60 MIN

2 à 5 joueurs - 60 MIN

Vous êtes prisonnier de guerre
dans un établissement de haute
sécurité extraterrestre. Arriverez-vous à percer les mystères de
votre cellule et peut-être vous
échapper avant qu’il ne soit trop
tard ?

Les loutres de la forêt sont en
danger suite à la construction
d’un barrage sur leur habitat
naturel. Militant d’un groupe
écologiste, êtes-vous prêt à tout
pour protéger nos petits amis à
moustaches ?

Vous faites partie des touristes
les plus chevronnés de votre
voyage sur l’île de Pâques.
Malgré les interdits, vous pénétrez dans un temple sacré et la
porte se referme derrière vous.
Votre bâteau part dans 1h...

2 modes de jeu
Coopération / Challenge

PRESTATIONS ACCOMPAGNANTES
COCKTAIL DINATOIRE / REPAS

SALLE DE RÉUNION

Simple et convivial, clôturez
agréablement votre animation
autour d’un cocktail dinatoire ou
d’un repas attablé. Un moment
de
convivialité
idéal
pour
échanger et partager avec vos
collaborateurs.

Besoin
de
recevoir
vos
collaborateurs dans un cadre
professionnel et convivial ? Envie
d’un lieu qui allie discrétion et
efficacité ? Nous avons la solution
pour
toutes
vos
réunions
professionnelles.

NOUS CONTACTER

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi et le dimanche

10H - 22H

Le vendredi et samedi

10H - 00H

IMAGINARIUM GAME
12 Place Jules Guesde - 69007 Lyon, France
Tel : 09 72 59 09 48
Mail : contact@imaginariumgame.fr
Web : www.imaginariumgame.fr

Accès Transport : ligne B - arrêt Jean Macé
Accès Tram : T2 - arrêt Centre Berthelot
T1 - arrêt Quai Claude Bernard
Accès Bus : ligne 35, 60, C4, C7, C12, C14, C22
Accès Parking : Lyon Parc Auto - Berthelot
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