- ESCAPE GAME -

PANIQUE AU
MUSÉE !

LE MYSTÈRE DE L’ŒUVRE DISPARUE
Vous êtes membre d’une équipe d’investigateurs d’élite et venez d’être appelés au
musée d’art et d’histoire Paul Eluard pour une affaire urgente : une œuvre manque à
l’appel et le temps presse ! L’équipe du musée compte sur vous pour mettre la main
sur l’œuvre disparue avant l’arrivée des transporteurs chargés de l’envoyer aux ÉtatsUnis pour une exposition internationale.
Pas de temps à perdre ! Vous serez conduits dans le bureau de la conservatrice :
là débute votre enquête. Des indices se cachent dans cette pièce fermée au public…
Où se trouve l’œuvre perdue ? À vous de le découvrir. Serez-vous dignes de votre
réputation de fins limiers ?

LE NOUVEL ESCAPE GAME
DU MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE PAUL ELUARD

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE PAUL ELUARD
22 bis, rue Gabriel Péri - Saint-Denis - www.musee-saint-denis.fr

PLUSIEURS SESSIONS À VENIR
JUIN
jeudi 13 juin 18h
dimanche 23 juin 15h et 16h30
JUILLET
dimanche 21 juillet 15h et 16h30
jeudi 25 juillet 18h
AOÛT
jeudi 22 août 18h
dimanche 25 août 15h et 16h30

SEPTEMBRE
jeudi 12 septembre 18h
dimanche 15 septembre 15h et 16h30
OCTOBRE
jeudi 3 octobre 18h
dimanche 6 octobre 15h et 16h30

INFORMATIONS PRATIQUES
En équipe de 3 à 6 joueurs
45 minutes pour retrouver l’œuvre disparue
À partir de 15 ans
Réservations : www.exploreparis.com ou
sur le site du pass culture pour les personnes de 18 ans
Renseignements : 01 42 43 20 44 ou juliette.tafall@ville-saint-denis.fr
TARIFS :
Plein tarif (par personne) :

15€

13€

11€

10€

Tarif réduit sous conditions :
Forfait à 40€, se rapprocher du musée pour plus de renseignements
Le prix de l’escape game inclut le droit d’entrée dans les collections permanentes et les
expositions temporaires du musée d’art et d’histoire Paul Eluard.

