
AMUSE-TOI B IEN !

D'un endroit où placer les imprimés. 

D’une imprimante couleur, de ciseaux et de

ruban adhésif.

D’un portable avec WhatsApp et WiFi ou

4G/5G.

D’un stylo et des feuilles de papier pour

prendre des notes.

De quoi as-tu besoin ?

Nous sommes ravis que tu aies l’intention de jouer à ce mini Escape Room gratuit !
Dans ce document nous t'expliquons son déroulement. Tu devras préparer

quelques éléments nécessaires à la réalisation du jeu, mais ce ne sera pas long.

L’histoire

Le criminel Rudy le Rouge s'est enfui

et a disparu sans laisser de trace.

En tant que fils à maman, celle-ci

lui manque énormément ! Il lui a

laissé des indices pour qu'elle

puisse lui rendre visite, mais tu les

as interceptés. Pourras-tu retrouver

Rudy le Rouge ? 

Préparation

Imprime tous les documents ci-dessous (pages 3 à 9). Sur la page suivante, tu trouveras un

exemple d'utilisation. Les joueurs reçoivent ensuite la carte de démarrage (avec la photo de

la grotte), qui leur indique ce qu'ils doivent faire et quel numéro de téléphone ils doivent

utiliser pour transmettre les codes.
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Teste le numéro au préalable en envoyant le message

test123 (sans espace) via WhatsApp. Tu obtiendras un

 si cela fonctionne.

Un code est composé de lettres ou de chiffres, ou

d'une combinaison de ceux-ci.

Les joueurs ne reçoivent un message qu'en cas de

réponse correcte.

Codes via WhatsApp

Les joueurs transmettent les codes via WhatsApp, comme

indiqué dans la carte de démarrage. Ils doivent les

envoyer au numéro 0031 970 132 729 52. Quelques points

à garder à l'esprit :

Demander des indices

C’est trop difficile ? Dans ce cas,

tu peux demander un indice via

WhatsApp.

Envoie le message suivant au

numéro Escape WhatsApp :

AstuceRudy

Tu recevras alors un petit indice

via WhatsApp.

Découpe les cinq cartes, plie-les
en deux et colle les deux parties
ensemble. De cette façon, tu
obtiendras des cartes recto verso.
Disperse-les ensuite dans la pièce.

Découpe la mappemonde
le long des lignes.
Répartis les huit morceaux
du puzzle dans la pièce.

Imprime le document intitulé 
« Caché dans la maison » et
place-le également dans la
pièce.
Et voilà, la partie peut
commencer ! Bonne chance,
et amuse-toi bien !  

TU SOUHAITES JOUER À D’AUTRES JEUX ?
DÉCOUVRE TOUS NOS ESCAPE ROOMS :  

HTTPS://JEUXDEGROUPES.FR/

As-tu des questions ?

Contacte-nous via info@jeuxdegroupes.fr, par téléphone ou via WhatsApp : 

Richard +31 6 83 77 78 53. (Remarque : ce numéro t'est uniquement destiné à toi, en tant que

maître du jeu, et non aux joueurs pendant la partie.) Amuse-toi bien !

Richard & Marjolein - Jeuxdegroupes.fr
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CACHÉ DANS LA MAISON 

Il doit bien être quelque part, mais où…? Heureusement, Rudy a accroché quelques indices dans la 

maison. Trouveras-tu les quatre bouts de papier sur le mur ?  

 

Commence à partir du point rouge. Suis le chemin que tu obtiens à chaque étape et dessine-le dans 

les cases. 

Vois-tu quel animal te montre le chemin ? Envoie le nom de cet animal via WhatsApp. 


