
Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Fox et l'effet papillon
Jeux grandeur nature coopératifs 

Ludique Local Coopérative
Un support Un contenu Une méthode

Des jeux grandeur nature coopératifs
Escape game, enquête ou chasse aux trésors favorisent l’esprit d’équipe 
en toute convivialité !

Fanny, alias Fox, vous dévoile la face cachée du Bourbonnais Fantastique !
𝑭𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 par ses pépites et ses talents, par l’avenir à y construire ... et
𝑭𝒂𝒏𝒕𝒂𝒔𝒕𝒊𝒒𝒖𝒆 dans l’univers des jeux proposés, entre sorciers, pirates et autres
personnages imaginaires ... ou pas !

... dans un Bourbonnais fantastique !

Nomade
Allier



Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Les jeux coopératifs grandeur nature sont un support innovant
pour faire passer vos messages :
   -Valoriser des pépites et talents existants
   -Sensibiliser à une thématique durable.
A partir d’un format déjà expérimenté ou non, construisons un
jeu qui vous correspond, adapté au lieu et à l'occasion.

Echangeons sur vos attentes et je vous propose une méthode et
un contenu adapté.

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Construisons le Bourbonnais fantastique

Prestations sur mesure

Jeux grandeur nature coopératifs 

Escape game : des coffres, des cadenas, des
énigmes et une intrigue à résoudre.

Enquête : des suspects, éventuellement des témoins,
des indices et un coupable à identifier.

Circuit découverte : un point de départ, des étapes,
des missions et un but à accomplir.

Nomade
Allier



Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Des jeux grandeur nature coopératifs pour découvrir des trésors
du Bourbonnais : une gamme de jeux clé en main, qui s'adapte
au lieu d'accueil,  pour adultes, adolescents, familles ou enfants.

Pour une expérience unique optez pour un jeu personnalisé
pour votre entreprise ou évènement. 

En plus des contenus du jeu, la découverte du Bourbonnais peut
être accentuée par le lieu d’accueil (patrimoine) et les temps
conviviaux associés (produits locaux).

D’autres offres sont en réflexion. N’hésitez pas à me contacter
pour échanger sur vos besoins.

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Jeux grandeur nature coopératifs 

Découvrez ci-après la présentation des jeux clés en
main déjà expérimentées. Pour chacun plus de
détails sont disponibles sur le site internet. 

Ouvrez les portes du fantastique en Bourbonnais

Jeux "clés en main"

Nomade
Allier



E S C A P E - G A M E

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Le Cercle de Magie 
du Bourbonnais

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Plongez dans l’univers fantastique du Bocage Bourbonnais !
Découvrez les pépites du Bourbonnais grâce à ce scénario où se mêlent réel
et imaginaire ! Serez-vous dignes d’intégrer le Cercle de Magie du
Bourbonnais et de découvrir les secrets du territoire qui vous entoure ?
Nomade, ce jeu s’adapte au lieu d’accueil et peut être joué par plusieurs
équipes successives.

Jeux grandeur nature coopératifs 

Nomade
Allier4 à 8

 joueurs
80
minutes

ados
adultes

 Difficulté

3



E S C A P E - G A M E  P E R S O N N A L I S É

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Nomade
Allier

 Difficulté

3

Au vol !

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

En pleine préparation de l’escape game pour votre évènement,
le bureau de Fanny-Fox a été visité !

En plus des énigmes personnalisées, vous serez plongés dans l’univers de Fox
et l’effet papillon, qui vous fera découvrir le Bourbonnais et des thématiques
chères à Fox, le tout, dans un scénario mêlant nos univers autour d’une
intrigante affaire de vol ! Un jeu unique pour un moment unique !
Ce jeu est personnalisé pour votre évènement. Nomade, il s’adapte au lieu
d’accueil et peut être joué par plusieurs équipes successives.

Jeux grandeur nature coopératifs 

4 à 8
 joueurs

60
minutesadultes



E SCAPE -BOX

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

La grande invasion

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Ouvrez la boîte et élucidez l’origine de l’invasion ! 
"Depuis plusieurs jours, la mystérieuse ville de Trouilleville subit une invasion
d’insectes repoussants..." Tentez d'élucider ce mystère et de résoudre les
énigmes de ce jeu collaboratif, en une heure et demi ! 
Nomade, tout le contenu du jeu est agencé dans ce coffre créé sur mesure
par Fanny alias Fox. Il peut être joué par plusieurs équipes successives.

Jeux grandeur nature coopératifs 

3 à 6
 joueurs

90
minutes

ados
adultes

 Difficulté

3 Nomade
Allier



E SCAPE -GAME

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

A l'abordage des 
Tiers-Lieux Bourbonnais 

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Découvrez l’univers fantastique des Tiers-Lieux du Bourbonnais ! 
"Les pirates, plus avide de coopération qu’il n’y parait, se sont grandement
investis dans les Tiers-lieux du Bourbonnais..." Cet escape game a été conçu à
la demande des associations Bocage Numérique (Le Mazier) et La Péniche
d’abord. Nomade, il s’adapte facilement au lieu d’accueil et permet de
sensibiliser de une à cinq équipes en simultané. 

Jeux grandeur nature coopératifs 

5 à 40
 joueurs

60
minutes

ados
adultes

 Difficulté

2
Nomade
Allier



E SCAPE -GAME

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

L'école des sorciers

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Serez-vous digne d’intégrer l’école des sorciers ? 
Vous recevez à domicile l'intriguant courrier d’une célèbre école de magie : les
intéressés sont conviés à participer aux épreuves d’admissions pour l’intégrer.  
Le jour convenu, l’employée du Ministère de la Magie chargée de ces
épreuves, Fanny-Fox, vient installer le jeu conçu par le Directeur de l’école lui
même, expliquer les règles de cet escape game et vérifier son déroulement.

Jeux grandeur nature coopératifs 

3 à 8
 joueurs

60
minutes

dès 8 ans
adultes

 Difficulté

2
Nomade
Allier



E SCAPE -GAME

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

 Difficulté

1

Sensibilisez aux droits des enfants avec cet escape game 
pédagogique dans l’univers des pirates Léon et Manon.

Cet escape game (jeu d’évasion grandeur nature) a été conçu à la demande
du Conseil Départemental d’Accès aux Droit de l’Allier (CDAD 03). Nomade, il
s’adapte facilement au lieu d’accueil et permet de sensibiliser jusqu’à deux
équipes d’enfants ou de familles en simultané.

A l'abordage 
des droits des enfants

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

5 à 16
 joueurs

40
minutes

dès

Jeux grandeur nature coopératifs 

11 ans Nomade
Allier



E SCAPE -GAME

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

A l'abordage de 
l'égalité femmes-hommes 

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Sensibilisez à l’égalité femmes-hommes avec cet escape game 
pédagogique dans l’univers des pirates Léon et Manon.

Cet escape game (jeu d’évasion grandeur nature) a été conçu à la demande
du Conseil Départemental d’Accès aux Droit de l’Allier (CDAD 03). Nomade, il
s’adapte facilement au lieu d’accueil et permet de sensibiliser jusqu’à deux
équipes d’enfants ou de familles en simultané.

Jeux grandeur nature coopératifs 

 Difficulté

1

5 à 16
 joueurs

40
minutes

dès
11 ans Nomade

Allier



E S C A P E - G A M E

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

Louise 
et le trésor perdu

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Sensibilisez à l’égalité femmes-hommes avec cet escape game pédagogique !
"Louise, en pleine réflexion sur son avenir professionnel, est à la recherche du
trésor inestimable que lui aurait légué une de ses aïeules ..." Cet escape game
(jeu d’évasion grandeur nature) a été conçu à la demande des association
Collectif Hubertine Auclert et Viltaïs. Nomade, il s’adapte facilement au lieu
d’accueil et permet de sensibiliser des familles (2 adultes min + enfants dès 8
ans) ou des adolescents.

Jeux grandeur nature coopératifs 

4 à 8
 joueurs

20
minutes

dès
8 ans

 Difficulté

2

en famille Nomade
Allier



C H A S S E  A U X  T R É S O R S  E N  K I T

Fox et l'effet papillon

Ouvrez les portes du   

Bourbonnais fantastique !

La Planète Bleue

Plus d'informations sur

www.fox-effetpapillon.fr

Sensibilisez à la préservation des océans avec cette chasse aux
trésors pédagogique en kit dans l’univers des pirates Léon et Manon.

L’équipe sera amenée à chercher des indices pour découvrir les aventures
des pirates Léon et Manon et les trésors qu’ils ont découverts au cours de
celles-ci. "A la découverte des trésors des océans !". En kit, le jeu s’installe "à la
maison" pour une équipe en famille (dès 6 ans) ou entre enfants (dès 8 ans).

Jeux grandeur nature coopératifs 

 Difficulté

1

1 à 8
 joueurs

60
minutes

dès
6 ans Nomade

Allier



Plus d'informations sur 
www.fox-effetpapillon.fr 

Fox et l'effet papillon
Fanny Lecomte
06 83 90 87 44
fanny@fox-effetpapillon.fr


