
ESCAPE GAME 

[ L’ECO CAMBRIOLAGE ]

L
E

 K
IT



L’une des missions 
d’Aloen, Agence Locale de 
l’Energie et du Climat de 

Bretagne Sud, est 
d’informer, de sensibiliser 
les citoyens aux enjeux 
énergétiques, sociétaux 
et environnementaux. 

L’objectif de l’Escape Game [ Sensibiliser « Nos gestes du quotidien au
sein de notre logement ont un impact sur notre environnement » ].

Après une heure de jeu, les joueurs auront appris :

 Pourquoi et comment diminuer mon thermostat sans perdre en
confort ?

 Pourquoi et comment diminuer ma consommation d’eau ?
 Pourquoi et comment diminuer ma consommation électrique ?

Aloen a sollicité Ma co-cotte pour créér un
support de formation ludique et interactif
pour tous publics – à partir de 12 ans.

Cette animation est mobile et dure 1 heure
(45 min de jeu et 15 min de débrief).

Mais c’est avant tout une partie de plaisir, alors amusez-
vous !



Ce KIT comprend : 

1. Les pièces indispensables au jeu : disponibles ci-après, suivre les indications

2. Le guide animateur pour vous accompagner dans votre rôle de maître de jeu : disponible en 
téléchargement

3. Prévoir à l’achat : 
 3 boîtes A4, 1 boîte A5, cordages, 4 cadenas
 1 chronomètre
 - de la patafix
 1 enveloppe
 2 pions (éco-cambrioleur / chien), 2 dés à 4 faces (un jaune et un vert)
 1 carnet papier recyclé + 1 crayon 
 1 feutre noir + 1 chiffon pour effacer
 1 calculatrice

OPTION : des accessoires (ex : tablette de chocolat chez Fabienne Trocho, chaussette qui traine chez 
Jean Veumoint), les masques.

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau
0.

Maître de jeu
1. Chez les

éco-cambrioleurs

Se référer au guide animateur où vous retrouverez :

 La mise en place du jeu : installation des éléments

 Le lancement du jeu 

 Le suivi et l’animation

 La Clôture du jeu

 Les annexes « Dans mon kit, il y a… » : pour savoir quels éléments se rangent dans quels boîtes ?

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau
0.

Maître de jeu

1. Chez les
éco-

cambrioleurs

Les autorisations de droit à l’image (page suivante)

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE

Recommandation de la musique à diffuser pendant les trajets d’un logement à un autre : 

 La panthère rose (pour démarrer et pour les déplacements) : https://www.youtube.com/watch?v=G3tVFDQm_Ps

 La playlist suivante (à l’intérieur des logements) : https://www.youtube.com/watch?v=MV_3Dpw-BRY&list=RDMV_3Dpw-BRY&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=G3tVFDQm_Ps
https://www.youtube.com/watch?v=MV_3Dpw-BRY&list=RDMV_3Dpw-BRY&start_radio=1


AUTORISATION DE CAPTATION ET D’UTILISATION DE MON IMAGE

Je soussigné(e) (prénom et nom) :

Demeurant à (ville) :

Autorise à titre gratuit, ALOEN, Agence Locale de l’énergie et du Climat de 

Bretagne Sud, à me photographier et/ou à me filmer, le _____________ 

(date) dans le cadre de l’animation de l’ESCAPE GAME l’ECO 

CAMBRIOLAGE, à ____________________________(lieu).

En conséquence et conformément aux dispositions relatives au droit à 

l’image, j’autorise ALOEN à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies et films pris dans ce cadre. 

Les photographies et films pourront être exploités et utilisés dans le 

cadre de la communication autour du projet.

Fait à

Le,  

en deux exemplaires

Signature :

AUTORISATION DE CAPTATION ET D’UTILISATION DE MON IMAGE

Je soussigné(e) (prénom et nom) :

Demeurant à (ville) :

Autorise à titre gratuit, ALOEN, Agence Locale de l’énergie et du Climat de 

Bretagne Sud, à me photographier et/ou à me filmer, le _____________ 

(date) dans le cadre de l’animation de l’ESCAPE GAME l’ECO 

CAMBRIOLAGE, à ____________________________(lieu).

En conséquence et conformément aux dispositions relatives au droit à 

l’image, j’autorise ALOEN à fixer, reproduire et communiquer au public les 

photographies et films pris dans ce cadre. 

Les photographies et films pourront être exploités et utilisés dans le 

cadre de la communication autour du projet.

Fait à

Le,  

en deux exemplaires

Signature :



1. Chez les
éco-cambrioleurs

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer
sur la table.

=

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau

Prévoir 
de découper

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



Vous êtes encore 
CHEZ VOUS.

Avant de partir, 
appuyez - vous sur 
l’enquête que vous avez 
menée au préalable

pour analyser 
quels sont les postes 
de consommation 
les plus importants, 

= code du 1er digicode.

Repérez l’ordre des 
logements à visiter, 
et vous connaîtrez le 
chemin à suivre.

Quand vous partirez pour 
votre 1ere visite, n’oubliez 
pas de prendre votre sac !

Ne l’ouvrez pas avant, 
vous risqueriez de 
mélanger ce que vous avez 
déjà bien préparé…

COMPTEUR DE JEU



Local éco-
cambrioleurs : vous 
partez d’ICI

Fabienne 
Trocho

Famille 
Trombedeau

Jean 
Veumoint



Le chauffage représente % de la consommation d’énergie des familles dans leur
logement.

Chaque jour, chaque français consomme litres d’eau potable

dont % provient uniquement des douches et des sanitaires.

L’énergie semble inépuisable lorsqu'on l'utilise chez soi,

pour autant la consommation d’électricité ne cesse d’augmenter (+ % en 30 ans).





Objectif 
écologique

Famille 
TROMBEDEAU

Consommation d’eau
LITRES / JOUR

SUIVI de la consommation 

d‘EAU interceptée

Objectif 
écologique

Monsieur 
Jean 
Veumoint

Consommation d’électricité 
le mois dernier

SUIVI de la consommation 

d‘électricité interceptée 65

83

59

40

Moyenne des 
français.es

83

95



Moins de consommation pour le chauffage 
mais plus pour l’électricité

Depuis plusieurs années, la part du budget consacrée au 
chauffage diminue mais la consommation d’électricité ne 
cesse d’augmenter (+ 40% depuis 1990).

La rénovation des logements (isolation plus efficace, 
chauffage plus performant…) a permis de faire diminuer les 
factures de chauffage et d’eau chaude. Cependant, les 
ménages sont de plus en plus équipés en appareils 
électriques et électroniques. Chaque foyer en possède en 
moyenne près d’une centaine !



DIGICODE

+

-

+

=

Vous pensez avoir trouvé le code 
? Il est temps de vous rendre 

au prochain logement. 

Pour y aller, 
vous avez 400 mètres à parcourir.

En marchant, vous allez 
vous confier LES PIRES CHOSES 

que vous ayez fait à la 
planète. 

« J’avoue, j’ai … » 

400 mètres = 4 confessions
à vous partager.

[Sur le même principe que « Dans ma 
valise, il y a, … » chaque éco-cambrioleur 
reprend ce qui a déjà été dit et complète. 

Plus votre mémoire sera bonne,
plus vous irez vite.]

À poser sur 
la table –
« chez les éco-

cambrioleurs »

À coller sur 
la boîte 

« Fabienne 
TROCHO »



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer

dans la boîte rouge.

=
Prévoir 

de découper

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



Vous vous êtes immiscés 
dans l’appartement de  
FABIENNE TROCHO
pour l’aider à diminuer 
sa consommation de 
chauffage. 

1. A partir de son agenda et 
de vos recommandations 
pour ajuster la température 
dans son appartement, 
calculez quelles seraient les 
économies financières et 
écologiques que Fabienne 
pourrait réaliser ? 

En parallèle, 2. Trouvez-lui 
des astuces qu’elle 
pourrait mettre en place 
pour diminuer la 
température de son 
appartement 
tout en restant au chaud.

Enfin, 3. N’oubliez pas de 
lui expliquer en quoi 
l’isolation 
est primordiale ?

COMPTEUR DE JEU



AGENDA ACTUEL

1 2 3 4 5 6 7Lundi
Al lun

Mardi
Ar
Meurzh

Mercredi
Ar
Merc’her

Jeudi
Ar Yaou

Vendredi
Ar 
Gwener

Samedi
Ar 
Sadorn

Dimanche
Ar Sul

8H

9H

11
H

12
H

13
H

14
H

15
H

16
H

17
H

18
H

20
H

Travail 
de groupe 
à l’appart ! 

Pensez à ranger

Réveil : tester 
méditation Chloé

Réveil : tester 
méditation Chloé

Réveil : tester 
méditation Chloé

FAC FAC FAC

Restau / 
anniversaire 

Marion ! 
NB : cadeau

RAS : 
repos appart

NUIT NUITNUIT

10H

19H

21H

Appart : 
préparez valise

Réveil : tester 
méditation Chloé

Appart : 
Film une vie 

sauvage à regarder

FAC

NUIT

Week-end 
Chez Malo 
NB : Pensez à 
prendre les 
billets de train et 
la carte jeune !!!



AGENDA EN SUIVANT NOS RECOMMANDATIONS

1 2 3 4 5 6 7Lundi
Al lun

Mardi
Ar
Meurzh

Mercredi
Ar
Merc’her

Jeudi
Ar Yaou

Vendredi
Ar 
Gwener

Samedi
Ar 
Sadorn

Dimanche
Ar Sul

8H

9H

11
H

12
H

13
H

14
H

15
H

16
H

17
H

18
H

20
H

Travail 
de groupe 
à l’appart ! 

Pensez à ranger

Réveil : tester 
méditation Chloé

Réveil : tester 
méditation Chloé

Réveil : tester 
méditation Chloé

FAC FAC FAC

Restau / 
anniversaire 

Marion ! 
NB : cadeau

RAS : 
repos appart

NUIT NUITNUIT

10H

19H

21H

Appart : 
préparez valise

Réveil : tester 
méditation Chloé

Appart : 
Film une vie 

sauvage à regarder

FAC

NUIT

Week-end 
Chez Malo 

NB : Pensez à 
prendre les billets 
de train et la carte 
jeune !!!



CE MOIS-CI

MA FACTURE DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

VOTRE CONSOMMATION 
au mois de janvier 

1500 kWh

PRIX A PAYER

225 €

ZOOM sur votre chauffage électrique
Température moyenne

22 °C

Fabienne Trocho

ZOOM 
sur l’impact CO2

165 kg

LE MOIS PROCHAIN

MA FACTURE DE CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ 

VOTRE CONSOMMATION 
au mois de janvier 

kWh

PRIX A PAYER

€

ZOOM sur votre chauffage électrique
Température moyenne

22 C°

Fabienne Trocho

ZOOM 
sur l’impact CO2

165 kg



3

5

4

2

6

1

1. On peut aussi le 
faire sur une 
casserole pour 
raccourcir le temps 
de cuisson. (verbe)

2. L’humidité nous fait 
ressentir le froid, pour 
l’enlever, il est 
conseillé de le faire 
minimum 5 minutes 
par jour. (verbe)

3. Ils s’ouvrent et se 
ferment à la fin d’un 
spectacle. Ils 
serviront notre 
confort à condition 
qu’ils soient épais. 
(nom commun)

D
im

in
u

e
r 

le
 t

h
e

rm
o

s
ta

t 
d

e
 s

o
n

 c
h

a
u

ff
a

g
e

E
T

 R
E

S
T

E
R

 A
U

 C
H

A
U

D
 !

4. Roulant ou battant, peu 
importe, c’est lorsqu’ils 
seront fermés la nuit qu’ils 
maintiendront la chaleur. 
(nom commun)

5. Vérifier que les 
entrées et sorties 
d’air de cette 
ventilation soient 
propres. (acronyme 
de 3 lettres)

6. Synonyme 
d’imperméable –
vérifier que la porte 
et les fenêtres le 
soient. (adjectif)

2 
les astuces

! Regardez le code digicode pour comprendre ce dont vous aurez besoin.



toit

murs

fenêtres

plancher

%

d%

g%

%f

Les différentes 
déperditions

thermiques 
= là où on perd 

le plus de la chaleur.

LE CODE D’UNE BONNE ISOLATION

+

-

+

30

10

25

15

3 
Isolation



-

+

=

DIGICODE

( EUROS + KILOGS C02 )

économisés
grâce à vos préconisations.

Nombre de cases 
remplis dans les astuces

Vous pensez avoir trouvé le code ? Il 
est temps de vous rendre 

au prochain logement. 

Pour y aller, 
vous avez 400 mètres à parcourir.

Vous êtes de grands rêveurs, 
en marchant, vous vous partagez 

vos rêves pour la planète. 

« Dans ma réalité, 
il y aurait … » 

400 mètres 
= 4 rêves à vous partager.

Code 
ISOLATION

À intégrer 
dans la 
boîte 
« Fabienne 
TROCHO »

À coller 
sur la boîte 

« Famille 
TROMBEDE

AU»



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer

dans al boîte rouge.

=
Prévoir 

de découper

Accessoires bonus : 
tablette chocolat noir AB ;

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer

dans la boîte bleue.

=
Prévoir 

de découper

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



Vous venez d’entrer chez 
LA FAMILLE 
TROMBEDEAU.

Ici, c’est un peu particulier car 
vous vous y êtes déjà infiltrés 
la semaine dernière. 

Vous avez 
installé 
des détecteurs
fixés sur 

1. Répartissez-vous les 
différentes pièces.

2. Collectez les informations ! 

[Attention, vous pouvez rester 
autant de temps que vous le 
souhaitez dans les pièces mais vous 
ne pourrez vous y rendre que 2 fois 
chacun.]

3. Retrouvez-vous 
dans l’entrée pour calculez 
les économies d’eau 
si la famille appliquait les 
bonnes pratiques.

COMPTEUR DE JEU

différents points 
de consommation d’eau 
dans la maison (voir plan).



Malo Louise

Eric Marie

47 ans 42 ans

8 ans 12 ans

Qui ?

12

Quelles économies ?



Cuisin
e

WC Entrée 

SdBDouche

VOUS ÊTES 
ICI !

Répartissez-vous 
les pièces 

pour aller récupérer 
les informations 

sur les récepteurs

Lorsque 
vous avez 
passé une 

porte : vous 
ne pouvez 
plus vous 

voir.

=



Patafixer 
les 4 détecteurs 
aux 4 coins de la 

pièce. 
La première face

doit recouvrir la face 
des informations : 

prévoir de les assembler avec 
une attache parisienne.



Chez la 
FAMILLE 

TROMBEDEAU

Impossible d‘accès 
tant que vous n’êtes pas 

dans le logement 
de la famille Trombedeau

D
o

u
ch

e 
 :

 à
 p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 1

e
re

 p
o

si
ti

o
n



Si cette personne 
coupait l’eau quand 

elle se brosse les dents : 

elle économiserait 

24 L

Celui qui fait 
la vaisselle économiserait 

15 L

Installer un mousseur 
permet de réduire de 

50% le débit d’eau

D
o

u
ch

e 
 :

 à
 p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 2

è
m

e
 p

o
si

ti
o

n



Chez la 
FAMILLE 

TROMBEDEAU

Impossible d‘accès 
tant que vous n’êtes pas 

dans le logement 
de la famille TrombedeauSd

B
: 

à 
p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 1

e
re

 p
o

si
ti

o
n



Malo se savonne 
avec le savon solide

offert pour 

son anniversaire ! Marie 
ne coupe pas l’eau 

quand elle 
se brosse les dents

Sd
B

: 
à 

p
la

ce
r 

d
an

s 
u

n
 c

o
in

 d
e

 la
 p

iè
ce

 e
n

 2
è

m
e

 p
o

si
ti

o
n



C
U

IS
IN

E 
: 

à 
p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 1

e
re

 p
o

si
ti

o
n

Chez la 
FAMILLE 

TROMBEDEAU

Impossible d‘accès 
tant que vous n’êtes pas 

dans le logement 
de la famille Trombedeau



permettrait 
d’économiser

36 L 
d’eau 

par jour

Dans cette famille,

Marie cuisine, 

Eric fait la vaisselle

et les enfants 
mettent le couvert.

L’installation 
d’une double chasse d’eau 

C
U

IS
IN

E 
: 

à 
p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 2

è
m

e
 p

o
si

ti
o

n



Chez la 
FAMILLE 

TROMBEDEAU

Impossible d‘accès 
tant que vous n’êtes pas 

dans le logement 
de la famille TrombedeauW

C
 :

 à
 p

la
ce

r 
d

an
s 

u
n

 c
o

in
 d

e
 la

 p
iè

ce
 e

n
 1

e
re

 p
o

si
ti

o
n



C’est l’enfant de 12 ans 

qui a eu l’idée d’installer

une double 
chasse d’eau !

La personne qui utilise 
un savon solide

ne coupe pas l’eau 
sous la douche

quand elle se savonne 
pendant environ 3 

minutes.

W
C

 :
 à

 p
la

ce
r 

d
an

s 
u

n
 c

o
in

 e
 la
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iè

ce
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n
 2

è
m

e
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o
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ti
o

n



Vous pensez avoir trouvé le code ? Il 
est temps de vous rendre 

au prochain logement. 

Pour y aller, 
vous avez 400 mètres à parcourir.

Vous êtes joueurs, 
en marchant, vous allez 

vous auto-lancer des défis. 

« Demain, 
je m’y mets… » 

400 mètres 
= 4 défis à vous lancer.

DIGICODE

X

+

( Economies Eric

Economies Louise

Economies Malo =

Economies Marie 

-

À intégrer 
dans la 
boîte « Famille 
TROMBEDEAU»

À coller 
sur la boîte 

« Jean 
VEUMOINT »



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer

dans la boîte bleue.

=
Prévoir 

de découper

Accessoires bonus : jouets pour enfants ; 
diy papier recyclé cf annexes

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



Document ci-contre

à découper et à agraffer.

Eléments 
disponible page 

suivante







1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces qui vont 

suivre sont 
À IMPRIMER

et à placer
dans la boîte jaune

+ le pion 
+ le dé à 4 faces.

=
Prévoir 

de découper

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



JEAN VEUMOINT
fait partie des citoyens qui sont
contre vos méthodes.

Il s’est organisé pour vous
coincer chez lui. Il vous a
d’ailleurs laisser un message
(voir note)

Concentrez vous sur votre 
objectif : l’aider à diminuer sa 
consommation électrique.

Observez ses habitudes et laissez 
lui vos conseils sur les usages à 
conserver ou non pour diminuer 
ses factures ! 

Si vous parvenez à déjouer 
le piège de Jean avant que 
son chien ne se réveil dans 
5 minutes, alors vous 
pourrez ressortir de 
l’appartement en ayant 
intégralement accompli 
votre mission. 

COMPTEUR DE JEU



Si vous lisez ce message, c’est que vous 
vous êtes infiltrés chez moi…

mais cette fois-ci, vous ne repartirez pas ! 

J’ai installé une serrure à code intérieur !!

Eh oui : vous êtes pris au piège.

Rex, mon chien, aboiera pour me réveiller 
au moindre faux pas.

Vous êtes foutus ! Je me réjouis d’avance 
d’appeler la police quand je vous 
retrouverai coincé ici…

A toute à l’heure donc ! 

Jean 





SERRURE 

À CODE

TOTAL
Usages sages X

TOTAL 
usages 

pas sages 
X 100

=

SORTIE

à coller sur la petite 
boîte cadenassée 

chez Jean Veumoint

à insérer 
à l’intérieur 
de la 
petite boîte

[ ARRET CHRONO ]

MISSION ACCOMPLIE 

BRAVO !



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

Toutes 
les pièces 
qui vont 
suivre
sont 

À IMPRIMER
et à placer

dans la boîte bleue.

=
Prévoir 

de découper

Accessoires bonus : chien miniature

1. Les pièces indispensables au 
jeu

Le KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

A POSITIONNER DANS LE SACLe KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE

> Voir les 4 mémos présentés ci-après



MEMO DIMINUER LA TEMPÉRATURE DE 1C° = réduire notre consommation de 7%

Température  
moyenne 
chauffage 
électrique

22 21 20 19 18 17 16 15 14

Consommation 
en kWh 1500 1395 1297 1206 1122 1043 969 902 838

Prix à payer 
en€ 225 209 194 180 168 156 145 135 125

Impact C02 
en kg 165 153 142 132 123 114 106 99 92

1

Pour 1 mois, au sein de l’appartement de Mademoiselle Fabienne Trocho, sur la base d’une surface 70 m2



19°C

16°C

12°C

Présence jour

Absence jour
+Présence nuit

Absence de + de 3 jours

MON MEMO DEPERDITION THERMIQUE

= là ou on perd le + la chaleur

Ma maison peut être une passoire énergétique

1 3

22°C ACTUEL

Fabienne, 
si tu ajustes les températures 

en fonction de nos 
recommandations, ta moyenne 

passera de 22°C à 16°C !
les éco-cambrioleurs



MON MEMO débit d’eau
= Litres d’eau qui 
s’écoule / minute

8

15
15 150

1



1. Chez les
éco-cambrioleurs

0. 
Maître de jeu

2. Fabienne Trocho 4. Jean Veumoint3. Famille Trombedeau2. Fabienne Trocho

BONUS ETIQUETTESLe KIT Escape Game L’ECO CAMBRIOLAGE

> Voir slide suivante



Famille Trombedeau

Mlle Fabienne TROCHO

Mr Jean VEUMOINT

Etiquettes boîtes aux lettres /
à coller sur les boîtes.



MATERIEL 
MAITRE DE 

JEU

LOCAL
ECO-CAMBRIOLEURS

à poser sur la table

Etiquettes à coller sur pochette 
ANIMATEUR

Etiquettes à coller sur boîte
LOCAL ECO-CAMBRIOLEURS 



&


