1 equipe 1 heure 1 issue

pret a vivre un escape entre collegues ?

RENOUVELÉE

3 MOIS
TOUS LES

www.engrenages-escapegame.fr
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Adapte aux entreprises

Vous êtes nombreux ? Vous souhaitez organiser un événement à votre image
et personnalisé pour vos employés ?
Nous vous accueillons dans nos locaux pour le plus grand plaisir de vos
employés !

Un Escape Game pour la cohesion d' equipe

Vous êtes une entreprise soucieuse du bien-être et de la cohésion de votre
équipe, Engrenages Thoiry s’occupe de tout !

Formule Cle en Main

Nous nous occupons de vous ! Accueil des participants, verre de bienvenue,
petit apéritif salé, sucré, session d’escape game dans nos 4 salles, animation
«BURGER QUIZZ». Vous serez dans les meilleures conditions pour faire
chauffer vos méninges et vous amusez entre collègues !
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100% Fait Maison

Tous les scénarios sont originaux et élaborés par nos soins. Les mécanismes,
les décors, les meubles, les éclairages, les ambiances sonores, les vidéos,
les interactions avec les joueurs,... TOUT est fait maison !
Les décors et mécanismes sont élaborés dans nos ateliers avec des artisants
partenaires locaux.

Niveau de jeu pour tous

Que vous soyez experts ou novices, nos escapes rooms sont conçues pour
vous ! Choisissez votre niveau de jeu lors de la réservation et on s’occupe
du reste !

les meninges ?
votre team building

Réservez votre pack Team Building en fonction de vos disponibilités:
En semaine, en soirée, en week-end... Tout est possible !
Pour un groupe de 20 participants, nous proposons un forfait 4 heures,
comprenant:
► 4 sessions d’escape game pour 5 joueurs. En différé ou en simultané.
Vivez une aventure unique dans chacune de nos salles ou bien vivez la même
aventure chacun votre tour !
► 1 animation BURGER QUIZZ en équipes. En mode «BATTLE» en 2 x 2
équipes (ketchup Vs Mayo) ou en mode «FAST FOOD» en 1 x 4 équipes
(Ketchup Vs Mayo Vs Moutarde Vs Barbecue). L’équipe gagnante pourra
participer au Burger de la MOOORT !
► Loup-Garou géant avec tout le monde !
► Côté repas: Coupe de bienvenue, apéritif salé, sucré, biéres, vins rouges
ou blanc, jus de fruits, eaux plates et gazeuses, cafés, tisanes, selon vos
goûts.

vous en voulez encore ?
Animation Jeux de Societe
L’univers du plaisir ludique et coopératif sous toutes ses formes ! Poursuivez
votre expérience en partageant un moment convivial et agréable autours d’une
table et de nos jeux de société.

Spectacle de Magie
Que ce soit du Close up, de la magie de salon ou cocktail, pour chaque
événement, il est possible d’agrémenter vos soirées avec un spectacle de
magie !

team building
seminaires
comite d’entreprise
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nous trouver:
6 rue de l' artisanat
01710 Thoiry
(Batiment Vert Futur)
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Reservations au:

06 29 34 96 42
Contact:

contact@engrenages-escapegame.fr
Suivez-nous sur:
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