
Escape Wild

Retrouvez-nous le temps d'un week-end sur notre terrain de vie en pleine

nature afin de vous immerger dans un escape game unique.

Vous avez envie d'une aventure qui sorte du commun, un jeux alliant réflexions, force et adresses?

Nous vous proposons de nous retrouver sur notre terrain de vie en pleine nature pour la réalisation

d'un escape wild unique en son genre.

La thématique de cet escape game est la survie et la vie en pleine nature.

L’aventure commencera sur le parking, vous incarnerez un groupe de randonneur qui s’est égaré,

votre objectif est de trouver de quoi vous abriter; vous chauffer; manger et appeler les secours.

La partie durera environs 6h. Pendant ce laps de temps, vous aurez des énigmes, des jeux de forces

et d'adresses afin de trouver tout le matériel nécessaire à votre vie en pleine nature.

Nous prendrons le temps de la soirée pour debriefer et parler de votre journée.

Le lendemain matin nous reviendrons sur les gestes et techniques vu pendant le jeu.

L'escape wild se déroulera sur notre terrain de vie en pleine nature, un terrain isolé en forêt proche 

d'une rivière.

Le but de ce week-end est de prendre le temps de vivre, de se mettre en

conditions de vie en pleine nature et de partager une expérience inoubliable.



Les points forts du week-end :

• Un encadrement par un professionnel diplômé d’État et secouriste, passionné par la vie en
pleine nature et la vie paléolithique

• Apprendre à lâcher prise et à être attentif à l’environnement naturel, à ses ressources

• Mises en situation de vie en pleine nature avec pratique des gestes de survie

• Escape game unique en grandeur nature

• Jeux variés combinant force, adresse, réflexions

• Convivialité autour d’un feu

• Petit groupe pour un impact réduit sur le milieu et favoriser des conditions d’apprentissage
idéales.

• Un équipement de qualité afin d’assurer le confort nécessaire pour une nuit en extérieur
ou sous tepee 

Informations pratiques :

Date : De mai à Octobre. Sur mesures, nous contacter

Durée : Du samedi 13h au dimanche 11h (Adaptable sur d'autres jours)

Effectif : Maximum 8 personnes (Départ assuré à partir de 5 participants)

Public : Week-end “tout public” (A partir de 12 ans)
Repas : Repas du samedi soir et petit déjeuné prient en compte

(Produit frais biologique ou local) A trouver et à préparer lors de l’activité
Transport : Pensez au covoiturage

(Faites nous savoir si vous êtes intéressés afin de vous mettre en relation)

Prix : 220 euros par personne



Préparation physique :

La randonnée se fera en terrain montagnard, accessible. Les jeux sont accessibles mais pas pour tout
le monde, il faudra utiliser votre force commune et allier vos compétences et réflexions.
En aucun cas durant le jeu, votre vie sera mise en danger, notre guide sera présent afin de veiller sur
vous et vous aider en cas de coup dur.

Le week-end ne demande aucune condition physique particulière,  cependant il  est  nécessaire

d’être prêt moralement à ce genre d’expérience du fait du climat et du temps passé en extérieur.

En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter.

Attention :  Afin de permettre une immersion totale dans la partie, au départ, nous récupérerons
tous les  objets  électroniques,  papier  et  clés.  Pensez à  prendre vos  dispositions  car  vous ne les
récupérerez que EN FIN DE JEU. Nous mettrons à votre disposition au départ un sac à dos de 55
litres où vous pourrez seulement mettre vos affaires personnelles (Habits et nécessaire de toilettes),
nous mettrons aussi à votre disposition une gourde de 1litre.

Matériel à prévoir (non fourni) :

- Vêtements chauds et imperméables à adapter suivant la saison
- Sous-vêtements thermiques. (Si possible pas de coton)
- Bonnet/ 1 paires de gants
- Chapeau ou casquette/ Lunettes de soleil
- 2 paires de chaussettes dont 1 paire chaude
- Pantalon long (Si possible, évitez les shorts et les bermudas).
- Chaussures de marche montante

Nous serons en pleine nature ou les amplitudes thermiques varient énormément entre le jour et la

nuit et où la météo peut rapidement évoluer. Il est important de posséder le matériel personnel

nécessaire. (En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter)

Matériel que nous fournissons pour le week-end (A trouver) :

- Tapis de sol
- Sac de couchage grand froid avec sac à viande thermolight
- Sursac pour le bivouac - Oreiller gonflable
- Couvert/ bol/assiette/ verre (En inox)

Matériel que nous prêtons pour le week-end sur demande:
- Housse étanche 25 litres pour vos affaires
- Poncho/ guêtre (Si pluie)

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 06.40.64.50.65

Page Facebook: www.facebook.com/viepleinenature

Site internet: https://lappeldelanature.com


