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Amitié Estime et Tolérance

Notre lieu de réunion 

Escape Room Mons

Boulevard Gendebien, 13
7000 Mons

La Casa del Papel

Vous avez été sélectionné(e) par le célèbre 
« El profesor » le plus grand braqueur de 
l’histoire. Votre but est de réaliser le plus 
grand braquage de l’univers. Si vous êtes 
sélectionné par « El profesor », ce n’est pas 
un hasard. Vous devriez être le plus 
stratégique possible afin de laisser aucun 
trace. Votre objectif : dévaliser la […]

Las Vegas Casino

Il y a quelques années, vous et votre 
partenaire commercial dirigiez une entreprise 
florissante. Tout fonctionnait bien jusqu’au 
moment où votre entreprise a décidé que 
vous deveniez obsolète. Par un mensonge , il 
a réussi à vous jeter en prison pendant 
plusieurs années . Ces années ont passée et 
vous et vous avez enfin terminé […]

Nos prochaines réunions
Date Sujet Conférencier

6 Fév Blanc Murmure asbl Muriel Loth

20 Fév Visite Guidée Mundaneum

19 Mar Permaculture

16 Avr Visite du 
Gouverneur Pascal Devos

Escape Room, qu’est ce que c’est ?

Une salle d’évacuation est un jeu dans lequel 
ils vous enferment physiquement dans une 
pièce. Le but est de s’échapper en résolvant 
des énigmes dans le délai d’une heure. Ces 
jeux sont si stimulants que seule une fraction 
des groupes qui y participent s’en sortent 
sans aide. Ces jeux nécessitent de la 
confiance, du travail d’équipe et des 
délibérations pour trouver rapidement une 
solution.
Vous jouez au jeu avec un groupe d’amis ou 
de collègues. En travaillant bien ensemble, 
vous augmentez vos chances de vous 
échapper, car vous pouvez trouver une 
solution plus rapidement.
La salle d’évasion est un jeu de réflexion, de 
logique. Le tressaillement du défi, la 
minuterie et la musique entraînante vous 
donnent vraiment l’impression que vous êtes 
dans une montagne russe.
Vous ferez l’expérience de toutes sortes 
d’émotions. Du stress au bonheur, de la 
défaite à la victoire : vous en ferez 
l’expérience ! Vous serez tellement dans 
l’histoire que vous oublierez votre vraie vie 
pour un moment.

Le Local


