
Un projet organisé par le CME et les volontaires en service civique 

pour sensibiliser de manière ludique sur l’environnement 

et les objectifs du développement durable

ESCAPE GAME

Mercredi 23 septembre de 14h30 – 16h00 

à l’Espace Info Jeune

La planète en alerte !

Inscription obligatoire



Cet Escape Game a pour but de 

sensibiliser à la pollution, la pauvreté, 

la malnutrition, l’épuisement  

des ressources, le changement 

climatique, les puissances 

multinationales et l’agro-industrie. 

Il s’agit d’un concept 

de divertissement amusant où les 

participants sont enfermés à 

l’intérieur d’une salle et doivent tenter 

d’en sortir en trouvant des réponses 

aux énigmes.

C’est 

C’est quoi ?

Si tu es intéressé, inscris ton équipe ! 

Noms : Prénoms : Ages : 

CONTACTS : 03 26 08 23 45  – marjory.chanoir@ville-tinqueux.fr

ESPACE INFO JEUNES – 59ter avenue du 29 août 1944 (en face de la mairie)

SUR FACEBOOK « Espace Info Jeunes Tinqueux »

Coupon à déposer à l’espace info jeunes ou à envoyer par mail avant le 18 septembre.
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Un projet organisé par le CME et les volontaires en service civique 

pour sensibiliser de manière ludique sur l’environnement 

et les objectifs du développement durable

ESCAPE GAME

Mercredi 18 mars à 14h30 – 16h00 

à l’Espace Info Jeune

La planète en alerte !

Inscrivez-vous en équipe avant le mardi 17 mars



Cet Escape Game a pour but de 

sensibiliser à la pollution, la pauvreté, 

la malnutrition, l’épuisement  

des ressources, le changement 

climatique, les puissances 

multinationales et l’agro-industrie. 

Il s’agit d’un concept 

de divertissement amusant où les 

participants sont enfermés à 

l’intérieur d’une salle et doivent tenter 

d’en sortir en trouvant des réponses 

aux énigmes.

C’est 

C’est quoi ?

Si tu es intéressé, inscris ton équipe ! 

Noms : Prénoms : Ages : 

CONTACTS : 03 26 08 23 45  – marjory.chanoir@ville-tinqueux.fr

ESPACE INFO JEUNES – 59ter avenue du 29 août 1944 (en face de la mairie)

SUR FACEBOOK « Espace Info Jeunes Tinqueux »

Coupon à déposer à l’espace info jeunes ou à envoyer par mail avant le 17 mars.
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