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Escape Game

au c ur 

de la p erre

escape game des mis de la allu 
au coeur d une carrière de tu eauau coeur d une carrière de tu eau

a ame de Méocq aa ame de Méocq a disparu disparu
u coeur d un souterrain médié al u coeur d un souterrain médié al 

creusé dans la carrière de Méocq
ous alle  tenter de retrou er un estigeous alle  tenter de retrou er un estige

archéologique de grande aleur quiarchéologique de grande aleur qui
permettra  l équipe des mis de la allu permettra  l équipe des mis de la allu 
de pou oir poursui re ses
importants tra aux de recherche

un des leurs  l éminent et néanmoinsun des leurs  l éminent et néanmoins désordonné 
et un tantinet ar elu le pro ournesol a écha audé ournesol a écha audé 
tout un plan de protection pour cet o jet précieux pour cet o jet précieux 
mais tellement sophistiqué qu il n arri e plus sophistiqué qu il n arri e plus 

 le retrou er  
En tant qu expert des situations di iciles ous alle  En tant qu expert des situations di iciles ous alle  En tant qu expert des situations di iciles ous alle  

pou oir dém ler cet im roglio et restituer un estige pou oir dém ler cet im roglio et restituer un estige pou oir dém ler cet im roglio et restituer un estige 
attendu par les autorités scienti iques de la égionattendu par les autorités scienti iques de la égionattendu par les autorités scienti iques de la égion

ous entrere  dans l istoire du siteous entrere  dans l istoire du site
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