CORONAVIRUS
TROUVEREZ VOUS LE VACCIN À TEMPS ?

ESCAPE GAME - CORONAVIRUS
TROUVEREZ VOUS LE VACCIN À TEMPS ?
SYNOPSIS
L’illustre Docteur Filet venait tout juste de découvrir un vaccin contre le coronavirus !
Mais c’est une catastrophe ! Ce dernier semble avoir succombé au démon qu’il tentait d’erradiquer
avant d’avoir pu rendre public le fruit de ses recherches... Le docteur Filet portait bien un masque
mais il devait s’agir d’une contrefaçon chinoise sans réelle protection... encore une victime de la
mondialisation, RIP.
Vous êtes d’éminents virologues, envoyés par SCIENSANO dans le labo du Docteur Filet.
Parviendrez-vous à retrouver ses précieuses notes ou trouver des indices qui nous mèneront sur la
voie du vaccin ?
Malheureusement, une souche virulente du corona semble s’être répandue dans le batîment. Dès
votre arrivée, vous vous mettez à tousser comme la première fois ou vous avez essayé de fumer
et votre nez coule comme quand votre gros tonton Marcel a sauté dans la piscine avec son pain
saucisse. Selon votre expertise, il ne vous reste plus qu’une heure pour trouver un vaccin, sans quoi
vous viendrez gonfler les stats sur les unes des médias nationaux, rendant le monde hystérique,
créant une nouvelle vague de vol de rouleaux de PQ dans tous les supermarchés et menant à une
inéluctable guerre nucléaire.
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DIFFICULTÉ
Faites le en famille ! Si vous bloquez sur une énigme n’hésitez pas à faire appel à vos enfants, ces
derniers sont pleins de ressources (si, si je vous jure !) et ils pourraient bien vous étonner !

BUT
Le jeu nécessite une connexion internet, une imprimante et une paire de ciseaux. Si vous n’avez
rien de tout ça, inutile de pleurnicher en éternuant sur votre voisin, je suis sûr que vous trouverez
une solution ! Découvrez les instructions page suivante.

INSTRUCTIONS
Vous avez 60 minutes pour réussir votre mission :
TROUVER UN VACCIN POUR LE CORONAVIRUS ! LE MONDE COMPTE SUR VOUS.
Vous allez être confronté à toute une série d’énigmes. Lorsque vous en aurez résolu une, vous
pourrez accéder à la suivante, et ainsi de suite...
Jouez en équipe et parlez-vous (mais à une distance de sécurité validé par l’organisme mondial de
la santé). Echangez vos idées pour arriver le plus vite possible à votre but avant que le compteur
n’affiche le fatidique 0, le même que celui que vous avait donné votre prof de math qui semblait
trouver satisfaction dans cette malencontreuse situation.
COMMENT DÉBUTER ?
Cet Escape Game se déroule de la manière suivante :
Vous allez imprimez une série d’outils, ci-dessous, qui vont vous servir dans la résolution des
énigmes (faut bien vous aider un peu).
Ces outils vous serviront à un moment donné dans l’aventure. Gardez les à portée de mains, il
pourraient bien vous aider à résoudre une énime devant laquelle vous êtes avachis. Vous pouvez
aussi les afficher à l’écran, c’est moins pratique mais ça peut marcher.
Il est possible que vous ayez recours à des recherches sur le net pour résoudre certaines énigmes...
Vous allez démarrer votre aventure à la machine à café, un endroit tout à fait pertinent car vous
n’allez pas sauver le monde en étant à moitié endormi.
ENTREE GRATUITE KEYWI ESCAPE GAME
Lorsque vous aurez terminé, tentez de gagner l’une des nombreuses entrées à notre Escape Room
pour vous récompenser d’avoir sauvé le monde !

POUR VOUS LANCER DANS L’AVENTURE :
> TELECHARGER LES OUTILS
> METTRE UN COMPTE À REBOURS
> DÉPART DE L’AVENTURE
> INDICES

BONNE CHANCE ;-)

