
« THE RUSHROOM » 

LE JEU D’ENQUÊTE

▪ Activité en intérieur et/ou extérieur dans 

votre lieu privatisé

▪ Format debout

▪ Jeu en équipe

▪ Animation par des  Agents Secrets



VOTRE MISSION 

La clé usb contenant l’intégralité des recherches

du professeur Stiglitz lui a été dérobée à son

domicile.

Les malfrats ont été arrêtés. Cela faisait un

moment qu’ils surveillaient Stiglitz et préparaient

ce plan.

Hélas, les travaux de Stiglitz sont enfermés dans

un casier verrouillé, et pour corser l’affaire, ces

malfrats ne s’expriment que par énigmes et

casse-têtes.

Ils veulent nous tester ? Soit.

Il faudra réussir à retrouver cette clé USB, quelle équipe y arrivera ??



MISE EN SCENE ET ANIMATION

Animation réalisée  par des comédiens professionnels dans des rôles d’agents secrets loufoques et incompétents, 

tout au long de l’activité ! 

AMBIANCE LEGERE, AMUSANTE ET CONVIVIALE !



LES OBJECTIFS DU JEU D’ENQUÊTE 

✓ Une meilleure cohésion dans les équipes.

✓ Le renforcement de la solidarité par le partage

d’informations et d’idées.

✓ La volonté commune de réussir cette épreuve de rapidité

✓ L’écoute attentive de chaque individu au sein de son

équipe.

✓ Un bon moment partagé dans une ambiance conviviale !



Exemples de missions :

- Recherche d’indices en équipe

- Résolution d’énigmes autour du monde de l’espionnage et de la police scientifique

- Analyse d’une scène de crime

Etc…

DES ENIGMES ET DES ÉPREUVES LUDIQUES



« THE RUSHROOM » EN IMAGE



CONTACT

Stéphanie

06 08 05 37 82

stephanie@tresordepirate.fr

Site internet : www.tresordepirate.fr

Page Facebook : Trésor de Pirate 

TRESOR DE PIRATE 

✓ Conception sur-mesure et organisation d’activités

ludiques et Team Building.

✓ Activités scénarisées et mises en scène de

comédiens professionnels.

✓ Déplacement sur les lieux de votre choix, partout

en France.

✓ Adaptation de l’activité selon vos envies et vos

besoins.

✓ Large choix d’activités : Ateliers TEAM BUILDING

personnalisés et scénarisés en séminaire, création

de jeux de piste selon les lieux, Cluedo Géant,

Pièce de théâtre interactive, jeux d’enquête,

spectacles pour Arbre de Noël …

mailto:stephanie@tresordepirate.fr
http://www.tresordepirate.fr/
https://www.facebook.com/Tresor-de-Pirate-112711845441351/

