Crack the Egg

ESCAPE GAME, LE CONCEPT

COOPÉREZ

ENQUÊTEZ

ÉVADEZ-VOUS

Formez une
équipe de 3 à
6 joueurs

Fouillez la pièce
et résolvez les
énigmes

Accomplissez
votre mission
en un temps
limité

Aventurez-vous avec vos collègues dans les labyrinthes de l’histoire et du
temps, au travers de trois scénarios :
L’INQUIETANT PROFESSEUR
TYCHSEN
BERLIN, 1920

Scénario
disponible
en 1 salle

5 SALLES
DISPONIBLES
JUSQU’À

30 JOUEURS

CHINATOWN,
DANS LES GRIFFES DE LA TRIADE

Scénario
disponible
en 2 salles

SAN FRANCISCO, 1979
Partagez la
même
expérience !

EN MÊME TEMPS !

L’ABRI
ALASKA, 2178

Scénario
disponible
en 2 salles

<< Toutes les salles de jeux sont entièrement décorées et scénarisées pour
vous proposer un moment complétement immersif ! >>

! Deux de nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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TEAM BUILDING IDÉAL
L’escape game est un jeu d’équipe, particulièrement adapté au Team Building.

COHÉSION DE GROUPE

COOPÉRATION

COMPLÉMENTARITÉ

Pour résoudre les énigmes d’une salle en moins d’une heure, les participants
doivent :

S’ÉCOUTER

!

PARTAGER

S’ORGANISER

Dans une course contre la montre pleine de rebondissements
et de surprises...
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PRESTATIONS
Crack The Egg organise vos sessions de Team Building sur mesure, selon la formule qui
convient le mieux aux besoins de votre entreprise.

Apéritif/Cocktail
dinatoire

Jeux de société
coopératifs

Location d’une
salle de réunion

PERSONNALISEZ VOTRE JOURNÉE
Crack the Egg vous propose d’accompagner votre Team Building par un Cocktail/Apéritif
Dinatoire ou un goûter avec privatisation du lieu sur demande.
Possibilité de réserver un repas
dans un restaurant.

Renforcez l’esprit d’équipe de votre
entreprise en faisant des jeux de
société en coopération.
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DÉROULEMENT D’UNE SESSION DE
TEAM BUILDING
(exemple d’horaires)

14h00
Arrivée et briefing des joueurs
14h15
Début des missions
15h15
Fin des missions et débriefing

15h30
Apéritif/Goûter si commandé
16h00
Fin de la session

UNE QUESTION ? UN DEVIS ? CONTACTEZ-NOUS !
À travers notre site internet
crack-the-egg.com
Par mail
contact@crack-the-egg.com
Par téléphone
01 88 32 14 30

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

