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VIVEZ L’EXPÉRIENCE
ESCAPE GAME
EN FRANCHE-COMTÉ

gio n

s
ale

en Franche-Comté

Participation du CASI

pour les cheminots des CSE contributeurs à 100 % au CASI DIJON

Avec
participation
du CASI :

5€

au lieu de

20 €

Date limite d’inscription le 15 octobre 2020, à anticiper selon les jours
d’ouverture de votre espace CASI.
Adressez votre bulletin de pré-inscription auprès de votre espace CASI
accompagné des pièces à joindre. Les réservations définitives seront délivrées en
fonction des places disponibles. Si vous êtes retenu vous recevrez toutes les
informations complémentaires par courrier début novembre 2020. Sont
prioritaires, les agents qui n’ont jamais bénéficié d’activités régionales.

21 novembre 2020

Escape game Franche-Comté

Bulletin de pré-réservation :
Pièces à joindre : bulletin de salaire ou de pension + règlement + carte de circulation ayant-droit

%

SOUS RÉSERVE DÉCISION COVID-19

Prénom

Âge

Total du réglement : ............................................, Courriel : .................................................................. A déjà
bénéficié
N° de CP : ......................................................................, Téléphone : ..........................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Signature :
Tampon +
date de l‘Espace CASI :

md’un spectacle
md’un week end
md’un match de
foot, Hand ou Basket
md’une sortie à tarif reduit

RGPD à signer au dos

Nom

Parenté :

D > demandeur
Choix 1 Choix 2 C > conjoint(e)
Code ex. : A1 Code ex. : A2 E > enf. à charge

Activités
régionales
2020

19, grande rue - 39100 Dole

7, rue Lavoisier - 25000 Besançon

14, rue de Dole - 25000 Besançon

Casa de Papel
Nous déconseillons le jeu aux enfants
de moins de 10 ans.
14 h => code H1
16 h 30 => code H2
19 h => code H3

Le trésor perdu
Nous déconseillons le jeu aux enfants
de moins de 10 ans.
14 h 45 => code I1
17 h => code I2
19 h 15 => code I3
21 h 45 => code I4

Essais cliniques
À partir de 16 ans.

The Basement
Interdit aux moins de 12 ans, femmes
Nous sommes en 1999, vous répondez à une enceintes et personnes cardiaques ou
annonce alléchante concernant des essais sensibles.

La loge sanglante
À partir de 16 ans avec adultes.
14 h 45 => code J1
17 h => code J2
19 h 15 => code J3
21 h 45 => code J4

15 h 30 => code K1
18 h 15 => code K2
21 h => code K3

10 personnes maximum par session, vous
pourrez être à plusieurs familles.

4 personnes maximum par session, vous
pourrez être à plusieurs familles.

m Case à cocher + signature.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données
2016/679 UE), j’autorise le CASI DIJON à conserver et utiliser mes données
personnelles mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.
Signature :

cliniques sur les troubles du sommeil. Cela tombe
bien, vous ne dormez plus et vous avez besoin
d’argent. 4790 F, ce n’est pas rien...
Rendez-vous est pris dans ce vieil hôpital du centre
ville de Besançon... Mais qui est donc ce fameux
Professeur Sanchez que vous venez rencontrer ?

La colère de la Vouivre
À partir de 5 ans.

Nous sommes en l’an 1742, sous le règne du bien
aimé. Un marquis bien connu dans la région, réside avec son épouse et son fils de dix ans dans
la propriété familiale. Un drame vient frapper le
seigneur et son fils... La maladie emporta sa femme.
Toutes les richesses du monde ne la feraient pas
revenir, le marquis n’a plus qu’une obsession,
redonner le sourire à son fils. Il traque alors cette
lueur de bonheur. Pensant la trouver dans l’une de
ses légendes d’enfant, le voilà parti, un matin de
Printemps, du côté de Besançon... Que pourrait
bien lui apporter la Vouivre qui l’obsède tant ?

15 h 45 => code L1
18 h 15 => code L2
20 h 45 => code L3

5 personnes maximum par session, vous
pourrez être à plusieurs familles.

44, avenue Landon - 39100 Dole

Vous vous retrouvez piégés dans une cave
sombre. Dans l’obscurité, quelque chose ou
quelqu’un bouge et vous observe. Découvrez le
terrible secret de ce lieu, et tentez de vous
échapper avant qu’il ne soit trop tard. The
Basement est l’escape game le plus oppressant
de la région. Avec la présence d’un comédien,
soyez au cœur de l’action, et vivez un film
d’horreur plus vrai que nature.

14 h => code M1
16 h 30 => code M2
19 h => code M3

L’Atelier du Marionnettiste
Version familiale à partir de 6 ans.

Le Marionnettiste du village de Beaubagne a
grandement besoin de votre aide. Depuis qu’il
a emménagé dans sa nouvelle boutique, il se
sent manipulé par ses poupées. Conjurez le
mauvais sort qui hante ces lieux et vivez une
aventure magique dans un décor à couper le
souffle.

14 h => code N1
16 h 30 => code N2
19 h => code N3

6 personnes maximum par session, vous
pourrez être à plusieurs familles.

