
PRÊTS 
SOLDATS ?MISSION

INFILTRATION

Une réunion avec les plus grands 
dictateurs du monde approche… 
Votre mission est d’empêcher que 
celle-ci ait lieu ! En tant qu’agent 
secret, vous devez retrouver les 3 
éléments permanent d’entrer dans 
la salle de réunion et intervenir. 
Les 3 éléments que les joueurs 
devront obtenir sont le tatouage, 
le laissez passer et un salut 
délivrés par les comédiens. Pour 
cela, ils devront résoudre une 
série d’énigmes leur donnant 
accès à l’escape room finale ! 

PRÉSENTE

DE 5 À 300 PARTICIPANTS

CONTACT 
QUARTIER GÉNÉRAL 
Team Break France 
event@team-break.fr 
Tél : 01 71 97 64 37

DEUX FORMATS DE JEUX

FORMAT ESCAPE ROOM MOBILE FORMAT LIVE ESCAPE GAME

(Structure gonflable ou non) 
Des équipes de 10 participants 
jouent durant 15 à 20min dans un 
espace de 25m2. Ce format peut être 
dupliqué en plusieurs salles permettant 
un plus grand nombres de joueurs en 
simultané. 

Avec 10min de brief / debrief dans 
une salle, 45min de jeu dans une 
grand salle et un escape room final 
où tous les participants jouent en 
même temps ! 
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FORMAT ADAPTABLE
À TOUs TYPEs DE LIEUx 
Partout en France



Zombie
Attack !!!MISSION

CONTAGION

Jouer avec la science est une expérience qui finit rarement bien… 

Pourtant, c’est ce qu’ont tenté des scientifiques dans un bâtiment 
militaire secret. Alors qu’ils travaillaient à répliquer un sérum 
capable de créer des surhommes, ils commencèrent peu à peu à se 
transformer en zombies. Leurs comportements étranges ont poussé 
leurs collègues à les enfermer pour isoler la menace et empêcher la 
propagation. Mais la situation est bien plus critique qu’ils ne 
l’imaginaient : dans 60 minutes, par mesure de sécurité, l’armée 
enverra un drône pour bombarder le bâtiment. Vous, des militaires 
de terrain, avez une heure pour sauver le maximum de 
scientifiques non infectés et pour endiguer cette contagion ! 

CONTACT 
QUARTIER GÉNÉRAL 
Team Break France 
event@team-break.fr 
Tél : 01 71 97 64 37

PRÉSENTE

FORMAT 
30 À 90 MIN

DE 20 À 500 
JOUEURS

ÉQUIPE DE  
5 À 8 PERSONNES

COMÉDIENS 
PROFESSIONNELS

JEU  
DÉAMBULATOIRE

VÉRITABLE 
IMMERSION
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