LES NOUVELLES DE
L’ICHU - Escape game
•   Mais c’est l’Ichu! De retour dans nos pages, ça fait plaisir!

A nous aussi, nous vous remercions de nous y accueillir à nouveau !

•   Toujours avec vos deux super salles d’escape game dans la zone industrielle (les bâtiments
en briques Streetbox) ?
Oui tout à fait, nous vous accueillons toujours pour des aventures incroyables basées
sur l’esprit d’équipe et la résolution d’énigmes. Vous pouvez tenter de sortir en 60
minutes de notre « Cabine 1912 » (NB : Sauvez le Titanic… et vous-mêmes!) ou du « Couloir
du temps » (NB : Un voyage à travers plusieurs époques pour rétablir le feu).

•   Et les nouveautés?

Il y en a plein! Tout d’abord nous avons un nouveau box, nous permettant de vous
accueillir plus confortablement. Tout est fait pour que vous vous sentiez chez Sherlock
Holmes. Vous pourrez y boire quelque chose avant ou après votre partie, profiter d’un
arrangement spécial si vous êtes un grand groupe (team building et courses d’écoles
bienvenues!), y fêter l’anniversaire de votre enfant, ou encore profiter de nos toutes
nouvelles animations.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cabine 1912

Le Couloir du temps

Espace d’accueil « Sherlock »

•   De nouvelles animations dans cet espace Sherlock… toujours des escape game?

Nous sommes restés dans le domaine du mystère, de l’énigme, mais avons cherché de
nouveaux moyens de vous faire sortir de votre quotidien. Nous vous proposons par
exemple ponctuellement des Murder Party ( NB : il y a un coupable parmi l’assistance…
c’est peut-être vous?! Tout le monde a ses secrets plus ou moins avouables…). Nous
offrons également la possibilité d’organiser un apéro pour une occasion particulière, ou
pour faire patienter un grand groupe est possible également. D’autres informations
sur notre site.

•   Des bruits courent que pour une activité originale pour les enfants de 7 à 12 ans, c’est le
bon endroit.
Oui nous avons toute une panoplie d’activités possibles pour les 3H-8H. Tout d’abord
nos salles citées plus haut ont été complètement adaptées pour eux. Les mercredis
après-midis, on les modifie, et les aventuriers en herbe peuvent venir tenter de sauver
le Titanic ou l’humanité! Ils reconnaîtront peut-être Valérie « la dame du bus scolaire »
qui les accueillera joyeusement. Un petit cadeau les attendra à la fin de l’aventure. La
fête peut se prolonger dans notre espace Sherlock avec un goûter.
Nous avons aussi créé l’animation des « Jeux de société énigmatiques ». En collaboration
avec Alpi Jeux, les enfants sont guidés par un animateur d’un jeu de société à l’autre
tout en résolvant des énigmes leur permettant de pouvoir avancer dans leurs
découvertes. Testé et approuvé par plusieurs jeunes Sherlock!
Courses d’école bienvenues durant la semaine.

  
  
  
  
  
  
  

•   Mais Franchement Quand il fait beau, on N’a pas envie de s’enfermer…

Nous y avons pensé aussi! Nous avons mis au point une aventure extérieure. Il s’agit du
Barb’Ichu Trail. Ce sont des balades familiales ponctuées d’énigmes, et ficelées par un
scénario palpitant. Le Barbu a disparu, vous imaginez? Oui LE Barbu, celui qui détient
toutes les recettes de fondue de la région. Sans Barbu, plus de fondue! Il faut
absolument que vous le retrouviez! N’hésitez pas à acheter le pack de départ au prix
de 25.- sur notre site pour partir librement à l’aventure quand vous voulez. La première
étape ne devrait pas être très loin de chez vous…
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

•   Et si on veut de vos nouvelles régulièrement?
Facile!
  

@escape.ichu

@lichuescape

www.l-ichu.ch

