E N F A N T S

escape game

Vous recherchez une activité
originale à faire découvrir
à vos enfants, neveux et nièces ?
Gardez le Secret propose son scénario
adapté pour les enfants à partir de 7 ans :

La Conﬁserie Enchantée
Ainsi qu’une formule anniversaire avec la
privatisation d’une salle pour ouvrir les
cadeaux et prendre le goûter.

les équipes

Si l’équipe est composée
de 6 enfants, le parent / adulte
supplémentaire est GRATUIT !

Si l’équipe est composée de 6 enfants et
qu’aucun parent/adulte est disponible, notre
Game Master peut accompagner vos
enfants pendant la partie GRATUITEMENT !

Sinon une équipe peut être
composée de 5 enfants
et 1 adulte, tous payants.
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l’anniversaire - 2h00
De 2 à 6 enfants à partir de 7 ans pour
La Conﬁserie Enchantée
15 mn

60 mn maximum

15 mn

briefing

jeu

débriefing

1 sirop à l’eau/pers. & photo de l’équipe

30 mn

le classique - 1h30
De 2 à 6 enfants à partir de 7 ans pour
La Conﬁserie Enchantée
15 mn

60 mn maximum

15 mn

briefing

jeu

débriefing

1 sirop à l’eau/pers. & photo de l’équipe
À partir de 72 € pour 1 scénario.

goûter d’anniversaire
dans la salle du secret décorée
• Ouverture des cadeaux apportés par les invités •
• Les cartons d’invitation à imprimer par mail •
• Le gâteau d’anniversaire (parfum sur demande) •
• Enceinte à disposition pour brancher un téléphone •
Options sur demande :
Personnalisation de la salle du Secret

(ex : prénom en ballon de l’enfant qui fête son anniversaire,
couleur de décoration particulière, etc.)

1 cadeau pour chaque enfant
Option traiteur (mignardises, boisson type cocktail sans alcool)
À partir de 150 € pour 1 scénario.

Pour l’Échappée Belle et Le Rêve, un adulte accompagnant obligatoire, enfants autorisés à partir de 12 ans.
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