L’enfant de papier n’a qu’un souhait, partir vivre sa vie, mais
l’écrivain n’est pas prêt à le laisser partir, bien au contraire il
souhaite garder l’enfant avec lui.
Pour l’empêcher de partir, il a mis en place un système
d’alarme performant. Les joueurs devront neutraliser l’alarme
et convaincre l’enfant de les suivre dans la zone de sécurité.

Durée
7 à 12
ans

Les accompagnateurs devront rester en retrait et ne pas
interférer dans le jeu.
AIRE DE JEU :
l’aire de jeu est délimitée en quatre zones:
La zone de sécurité : C’est ici que le jeu commence, dans cette zone le joueur peut évoluer librement et partir à
la recherche des premiers indices. Avant de rentrer dans les autres zones, il est conseillé de se poser et d’établir
une stratégie. Certaines épreuves sont adaptées pour les plus grands, d'autres pour les plus petits.
La zone sécurisée 1 : Les joueurs peuvent pénétrer trente secondes dans cette zone avant que l’alarme ne se
déclenche. Si jamais l’alarme retentit, l’écrivain se déplacera, les joueurs devront rester figés sur place pour ne
pas être vus par celuici. Ils pourront également se cacher. Une fois le danger écarté, ils devront retourner à la
zone de sécurité. Les Joueurs devront désactiver l’alarme pour évoluer librement dans cette zone.
La zone sécurisée 2 : L’alarme retentit dès que les joueurs entrent dans cette zone. Dès que l’alarme sonne,
l’écrivain se déplacera, les joueurs devront rester figés sur place, pour ne pas être vus par celuici. Ils pourront
également se cacher. Une fois le danger écarté, ils devront retourner à la zone de sécurité. Les joueurs devront
désactiver l’alarme pour évoluer librement dans cette zone.
La zone de l’écrivain : Ce lieu n’est pas protégé par une alarme, mais par l’écrivain luimême, si jamais le joueur
est vu par celuici, il devra retourner à la zone de sécurité.

8 joueurs

1 Heure

Les prises de photos et le
partage sur les réseaux sociaux
sont acceptés du moment que cela
ne nuit pas à l’image des enfants.
Les participants autres que son
enfant ou groupe d’enfants ne
devront pas apparaitre sur la photo,
sans autorisation.

Bien que cela reste un jeu, il
peut y avoir un certain niveau de
stress. Si jamais le joueur trouve
que c’est trop pour lui, qu’il n’hésite
pas à le signaler. À ce moment le
jeu pourra être mis en pause, le
temps de se ressaisir et voir avec
lui s’il veut continuer le jeu.

Pour tous renseignements vous
pouvez joindre l’organisateur
au 06 61 02 05 62 ou
tyjean@partyenlive.fr

