Jeu concours n°1 - Octobre 2019
TENTEZ DE GAGNER 3 sessions d’Escape Game pour notre salle MOTEL

Explications du jeu concours :
LEAVINROOM vous propose de participer à un jeu de piste dans les rues
de Paris afin de résoudre une enquête. Découvrez le point de départ de
ce dernier sur notre site internet et prenez part à l’aventure seul où à
plusieurs.
A travers ce jeu de piste, vous devrez résoudre une succession
d’énigmes pour pouvoir participer à un tirage au sort.
Parmi les participants au jeu, 3 d’entre eux remporteront une session
pour notre salle MOTEL (de 3 à 5 joueurs).
Le tirage au sort aura lieu le 21 octobre. Les gagnants seront contactés
par mail.

Durée du jeu concours :
Le jeu concours se déroule du 01/10/19 au 20/10/19.
Le jeu de piste peut s’effectuer à tout moment, indépendamment des
heures d’ouverture de LEAVINROOM.
Comptez entre 45 minutes et 1 heure environ pour le jeu de piste. Le
temps n’est pas compté, chaque participant peut donc prendre le temps
qu’il souhaite pour résoudre les énigmes.
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Déroulement du jeu concours :
L’aventure commence sur notre site internet.
Téléchargez l’ensemble des documents mis à votre disposition sur la
page du jeu concours. Vous trouverez :
• 2 pages de journal
• 1 lettre
• 1 itinéraire
Grâce à ces différents documents, à vous de retrouver trois éléments
pour pouvoir prendre part à notre jeu de piste :
• Une station de métro
• Une lettre
• Un chiffre
Une fois que les 3 éléments ont été découverts, cliquez « JOUER » sur
la page du jeu concours du site internet de LEAVINROOM. Ce lien vous

sera nécessaire durant toute la durée du jeu de piste.

Entrez les 3 éléments trouvés en amont dans les cases prévues à cet
effet, vous débloquerez ainsi la première étape du jeu de piste. Laissez
vous ensuite guidés par les instructions qui vous donneront le point de
départ du jeu de piste.
Le jeu de piste est divisé en plusieurs étapes. A la fin de chaque étape,
une énigme vous sera posée. A vous de trouver la réponse et de
l’inscrire dans la case située en dessous du texte explicatif de chaque
étape, vous permettant d’accéder à l’étape suivante.
Lors de l’étape finale, inscrivez votre adresse mail afin d’avoir une
chance d’être tiré au sort.
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