
 

 

 

 

 

L’édito de l’équipe : Mystery Games vous donne de ses nouvelles ! 

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander des informations sur nos activités actuelles ou futures.. 

Nous avons donc décidé de vous tenir au courant des dernières actualités ! Au programme chaque mois, des 

actus sur nos jeux, sur les technologies que nous utilisons, sur la dynamique de groupe ... Il y en aura pour tous 

les goûts ! Mystery games vous attend toujours dans ses Escape Room, ses jeux en réalité virtuelle et son escape 

game dans la ville… et vous prépare plein de surprises et de changements pour les mois à venir…  

Prochain évènement : Venez découvrir notre salle VR et son jeu Zombies ! 

 

 D’heureux évènements… 

Suite à de nombreuses demandes, nous avons 

démarré une nouvelle activité consacrée à… 

l’anniversaire de vos enfants ! Nous proposons un 

parcours d’activités en réalité augmentée au parc 

Jourdan, adapté aux 8-11 ans ou aux 12-14 ans. Ne 

vous souciez de rien, nous nous occupons de tout ! A 

partir de 8 enfants, nous nous occupons même du 

gâteau si vous le souhaitez. N’hésitez pas à revenir 

vers nous pour plus d’informations. 

Et si vous voulez vous faire une idée préalable de la 

réalité augmentée, n’hésitez pas à tester nos Escape 

Game dans la ville ! 

             Envie d’une immersion totale ? 

Vous le savez sûrement, nous vous proposons 

maintenant de jouer en réalité virtuelle, par groupe 

de 2 à 6 personnes.  

Deux missions vous attendent : COSMOS, dans 

laquelle vous devrez trouver le moyen de revenir sur 

Terre, et ALICE, où vous devrez sauver le monde 

d’Alice au pays des merveilles qui menace de 

disparaitre… Si vous avez des doutes quant à la 

réaction de votre corps à de telles aventures, 

n’hésitez pas à consulter notre équipe… qui a déjà fait 

partir de nombreux groupes jusque dans l’espace ! 

 


