Escape Game:
LE RETOUR DU NAUTILUS
à Frontignan !

#welovefrontignan

Constat :
Les visiteurs sont en recherche d'activités
insolites.
Depuis 2 ans, l'office de tourisme propose
de nouvelles animations et nouvelles
formules d'accueil :
Jeux de piste, pot d'accueil hors les murs et
depuis juin 2018, un escape game
éphémère.
#welovefrontignan

L'escape game, c'est quoi ?
Un jeu de piste où chaque solution trouvée permet de progresser vers
l’objectif final: sortir du sous marin.
Le concept : Une intrigue
- Un groupe de 6 participants maximum
- Un lieu clos et sécurisé à proximité du Port
- Plusieurs pièces aves des décorations ou des atmosphères différentes
- Une heure pour résoudre en autonomie des énigmes et des
mécanismes
- Plusieurs sessions possibles par jour de fin mai à fin octobre
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Pourquoi ?
Correspond tout à fait aux attentes d’expériences à vivre en famille: il faut
s’entraider pour réussir; moment de partage et d’immersion qui permet de
créer une cohésion familiale ou de développer un esprit d’équipe entre
amis.
En bref, c’est une véritable aventure humaine qui permet de ressouder les
liens.
Notre choix : le thème devait correspondre à notre territoire et notre
positionnement : destination nature, en bord de mer. Cependant, toutes
les thématiques peuvent être retenues, exemple : les zombies, la prison,
agent secret, horreur... Nous avons choisi de garder une cohérence avec
le territoire touristique.
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Comment ?
- Une concertation de l'équipe : brain storming, recherches en lien avec
l'univers du Nautilus, articles anciens ...
- Une utilisation de locaux inexploités: réserve inutilisée
- Les décors sont entièrement effectués en matériaux de récupération:
Emmaus, appel aux dons, récupération diverses...
- Une association avec le Port de Plaisance : un agent technique pour
conseil et création/installation des décors et énigmes : labyrinthe
aimanté, trappes, cachettes dans des meubles, énigmes sur tablette
numérique...
- Une coopération avec le service de développement durable qui inscrit
définitivement le projet dans une démarche éco-responsable et solidaire.
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Quand ?
- Octobre : Test d'un escape game avec une partie de l'équipe
- Décembre à mars : Brain storming, recherches en lien avec le thème,
l'époque; recherches d'énigmes, informations sur l'organisation d'un escape
game; présentation à la direction et au CA; mise en place d'une récup de
meubles, objets; achat d'outils
- Avril à mai : Travaux d'installation et de montage de l'escape game : pose de
décors, mise en place et adaptation des énigmes au lieu.
- Juin : Lancement, communication et commercialisation
- Juillet-aout : plusieurs sessions par jour (2 à 3) en fonction des roulements de
l'équipe, adaptation en fonction des accueils hors les murs et présence des
saisonniers.
- Septembre-octobre : Sessions les mercredis et samedis pour les locaux.
- Vacances Toussaint : Plusieurs sessions pendant les vacances de la
toussaint.
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Ephémère pourquoi ?
Un escape game éphémère:
- Une façon de tester pour une première mise en place.
- La possibilité de changer de thème chaque année et ainsi
fidéliser et renouveler la clientèle d'année en année.
- Une mission dynamisante pour l'équipe et qui peut être prise
en charge par les saisonniers, en très haute saison.
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Si vous êtes un joueur :
- La réservation : sur le site depuis chez soi, ou à l'office de tourisme directement.
- Le jour de la session, se présenter à l'office de tourisme de la plage 20 minutes avant
le début de la session.
- Mise à disposition d'un coffre pour les affaires personnelles à l'accueil (portables
interdits car photos et aide internet).
- Présentation du jeu par le conseiller en séjour en charge de l'EG: scénario, consignes,
règles de sécurité, remise du talkie walkie pour communiquer et permettre de demander
les fameux indices autorisés (3 maximum).
- La partie dure une heure durant laquelle vous devrez : chercher des indices,
résoudre des énigmes en tout genre et réussir à sortir du jeu.
- A la fin de l'animation : découverte du panneau explicatif du projet écoresponsable; photo souvenir Facebook avec autorisation des participants.
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Photos des équipes
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Si vous êtes conseiller en
séjour à Frontignan :
- Pendant la saison : chaque jour un conseiller a été dédié au rangement pré
Escape Game, à l'accueil des personnes, à l'animation du jeu (accueil,
présentation, lancement et aide par talkie walkie) et pour finir, la prise de
photos à la fin de la session (sauf si pas d'autorisation).
- Rappel --> jusqu’à 4 sessions programmées et effectuées par jour, en juilletaoût.
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Avis ? Positifs !

Un escape game éphémère:
Une façon de tester pour une première mise en place.
La possibilité de changer de thème chaque année et ainsi
fidéliser et renouveler la clientèle d'année en année.
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Retombées :
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Bilan :
Succès : 130 personnes refusées car programmation complète sur les 15
jours à venir en juillet-août.
De nouvelles demandes chaque semaine, par les habitants et visiteurs en
séjour.
Des retombées financières positives.
L'animation nous a permis de capter des publics différents que nous ne
recevons pas habituellement à l'office de tourisme de Frontignan.
Un bilan largement positif: une activité dynamisante pour l'équipe et un
renforcement de la cohésion.

#welovefrontignan

Merci de votre attention
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