
Chers enfants,  Chers parents
L’Odyssée de la découverte vous invite, à l’occasion des fêtes de Pâques, 
à vivre ensemble ce jeu d’aventure, en participation libre et gratuite. 
Pour parvenir à ouvrir le coffre aux trésors, il vous faudra faire appel à 
votre réflexion... Tout ne sera pas expliqué, non non non ! Mais si futés 
vous êtes, récompensés vous serez !

Lorsque vous aurez trouvé le coffre et la combinaison pour l’ouvrir, vous 
pourrez prendre un sachet par enfant et si possible, noter leur prénom et 
leur âge, et même un petit mot si vous le souhaitez, pour garder un souvenir 
de votre passage !

Si malheureusement le coffre est vide (on ne sait jamais), appelez-nous : 
les cloches voleront à votre secours !

Toute l’équipe de l’Odyssée vous souhaite une belle aventure !

PS : pensez à prendre un stylo, ça peut servir !

Infos pratiques

• Dans le contexte sanitaire actuel, les rassemblements de plus de 6 personnes sont 
interdits. L’espace est ici assez grand pour que plusieurs familles puissent jouer en  
même temps sans pour autant constituer un groupe. Si toutefois, vous constatiez une 
forte affluence, n’hésitez pas à attendre un peu ou à revenir. Le jeu restera installé sur 
tout le week-end de Pâques.

• Près des cadenas à manipuler, vous trouverez un «pshit» de liquide hydro alcoolique :  avant 
et après chaque manipulation du cadenas, vous pouvez le vaporiser pour garantir des 
conditions d’hygiène optimales.

• Ce jeu vous est offert par l’association l’Odyssée de la Découverte, grâce au soutien de 
la mairie de Bois le Roi. Si toutefois vous souhaitez, vous aussi, soutenir cette associa-
tion pour qu’elle développe encore plus d’activités familiales et gratuites, n’hésitez 
pas à faire un don, même tout petit, sur www.helloasso.com/associations/l-odys-
see-de-la-decouverte. 

• Si vous notez des problèmes au cours du jeu ou si le coffre aux trésors a été vidé, 
contactez Céline au 06 19 19 85 80. Il y a à la clé de chaque aventure, un petit sachet 
de chocolats bien emballés pour chaque enfant participant.

DErnière énigme...
Il ne te reste plus à présent qu’à trouver le coffre dans lequel cloches 
et lapins cachent leur petit trésor. Si tu y parviens, tu pourras toi aussi 
prendre ta part du butin !
Mais où est-il ? Si tu trouves les deux cloches or et argent, tu découvriras 
une lettre et un nombre qui te permettront de trouver précisément sur la 
carte, l’emplacement du fameux trésor ! A toi de jouer !...

Escape Game
Les zeux de Pâques... pour les petits



Première énigme...
Les cloches de Pâques ont semé des oeufs sur leur passage... Pourtant, il en 
est une plus gourmande que les autres qui en a gardé un... lequel est-ce ? 

Pour le savoir, parcours les sentiers verts de la carte. 
Tu devrais tous les retrouver, sauf un ! 
   Note son numéro ici, dans l’ œuf :

DEUXIÈME énigme...

Quelle poule a pondu quel œuf ?
Pour le savoir, rien de plus simple : il suffit d’être observateur ! Quand tu 
auras trouvé les poules, qui couvent le long de ces mêmes sentiers verts, 
tu sauras immédiatement qui est la maman de chacun d’eux ! 
(«d’œufs» ! : jeu de mot pour les plus grands).
Regarde bien attentivement dans chaque nid : tu trouveras une lettre à 
l’emplacement laissé par chaque œuf. Replace-les dans l’ordre des œufs 
trouvés dans la première énigme et tu verras apparaître un mot...

Et ce mot, tu le retrouveras caché dans un petit nuage... 
Il te révèlera un autre numéro que tu noteras ici dans l’œuf: 

1       2     3      4       5      6      7      8

1        2        3       4        5       6       7       8        9

troisième énigme...
Ce sont les lapins qui cachent les oeufs... Ces petits 
coquins en ont mis partout ! Heureusement que tu as eu 
l’oeil pour les retrouver ! Cependant, à vouloir trop se 
dépêcher, il y en a un qu’ils ont cassé ! Et pour ne pas se 
faire disputer, ils l’ont caché ! Or c’est lui qui cache le 
dernier chiffre à noter ! Il faut absolument le retrouver !

Pour cela, écoute bien les indices donnés par ces trois 
chenapans qui courent à travers champs, sur le sentier 
bleuté..

Cet œuf cassé cache sous sa coquille le 3ème numéro 
que tu dois trouver pour ouvrir le cadenas du coffre. 

Note le ici, dans l’œuf :  

Le lieu où ça se passe...



La carte du jeu...


