


S’CAPE RUN vous propose un concept innovant qui mixte la pratique

sportive et le jeu d’énigmes (Escape Game).

Vous devrez résoudre avec votre équipe une mission qui stimulera à

la fois « la tête et les jambes ». La réussite de cet objectif

nécessitera de la réflexion, de la persévérance, un team spirit et

un effort sportif !

S’cape Run est le premier événement 

d’Escape Run Connecté par équipe.

LE CONCEPT

Un événement à la fois sportif pour se dépenser,

fun pour s'amuser et connecté pour partager un

moment convivial même à distance !



L’EVENEMENT

1 MISSION

2 ETAPES

Un Run Connecté de 5km + Un Escape Game Virtuel

3 JOURS 

pour résoudre la mission

4 GAMERS 

par équipe 

Entrez dans le jeu sur 

www.scape-run.fun

28, 29 et 30 MAI 2021

http://www.scape-run.fun/


LES ETAPES

1 2

FAITES VOTRE RUN 

CONNECTE DE 5KM

Chaque équipier doit d’abord 

réaliser 5km en courant ou en 

marchant avec une application 

de tracking sur son 

smartphone. Chaque Run permet 

de débloquer un indice.

REALISER L’ESCAPE 

GAME VIRTUEL

Puis l’équipe se connecte en 

visio pour démarrer l’Escape 

Game qui permet de collecter 

de nouveaux indices et 

résoudre la mission avec 

l’aide des indices du Run !

Aucune contrainte de lieu 

et de rassemblement 

Un classement récompensera 

les meilleures équipes !



IMPLIQUEZ VOS 

PARTICIPANTS 

PARTOUT EN FRANCE 

ET DANS LE MONDE

CRÉEZ UN MOMENT 

DE COHESION 

ET DE PARTAGE 

EN EQUIPE

PARTICIPEZ A     

UN CHALLENGE 

SPORTIF, FUN      

ET SOLIDAIRE

IMPLIQUEZ CREEZ PARTICIPEZ

CREATEUR DE COHESION



Arriverez-vous à neutraliser l’individu à temps 

et sauver le départ du CYBER MARATHON ?

CYBERUNNING

2050 : la recherche technologique au service de la performance a été 

poussée à l’extrême dans de nombreux domaines dont celui du sport. 

Le coureur du futur dispose d’un équipement connecté en permanence 

avec une intelligence artificielle nommée ASIMA.

Vous êtes inscrits au CYBER MARATHON, la course la plus prestigieuse 

du Monde. A 72h du départ, un individu a réussi à s’infiltrer dans 

les failles du système pour mettre hors service ASIMA et empêcher 

les coureurs de s’y connecter.

VOTRE MISSION



PACK GAMER MASTER
 L'Escape Game Virtuel

 Le Run Connecté

 L'ordre de mission numérique remis à chaque gamer avec son nom et celui de son équipe

 Le diplôme numérique de Super Gamer pour chaque gamer des équipes ayant réussi la mission

 La participation au tirage au sort après l'événement pour gagner des lots

SCORING

 L'intégration de l'équipe au classement général S'CAPE RUN

 L'intégration de l'équipe et des participants aux classements RUN (individuel et par équipe)

 La participation au Challenge Groupes

INTERFACE

 Un système d'inscription de groupe simplifié

 Une hotline dédiée pour le suivi de vos inscriptions

 Le paiement global de vos inscriptions en une seule fois et sur facture

 Le remplacement possible d'un participant jusqu'à J-2

 La date limite d'inscription des équipes 24-mai 10-mai

CONVIVIALITE

 Un coffret d'apéro gourmand livré au domicile de chaque participant dans la semaine de l'événement 

 Le bandana multifonction souvenir aux couleurs de l'événement

PACK ACCESSIBLE A                     

TOUS LES GROUPES

PACK RESERVE                                   

AUX ENTREPRISES

LES INSCRIPTIONS



Pour chaque équipe inscrite, 10 € sont reversés à

pour aider à financer le Fonds d’Aide d’Urgence CoVID-19.

PACK GAMER PACK MASTER

NOUS CONSULTER NOUS CONSULTER

LES TARIFS



LE FONDS D’AIDE 

D’URGENCE 

CoVID-19

L’ASSOCIATION SOUTENUE

Depuis 1989, la Fondation des Hôpitaux œuvre pour améliorer le quotidien

des personnes à l’hôpital. Plus de 9 000 projets ont été soutenus en faveur

des enfants et des adolescents et plus de 6 500 projets au profit des

personnes âgées, soit un total de plus de 15 000 projets réalisés en 30 ans

dans les hôpitaux publics français.

Aucune région, ni aucun département n’a été épargné par la crise sanitaire. Son impact

s’est fait sentir sur les malades, leurs familles et leurs proches, mais aussi sur les

personnels soignants confrontés à la pression de l’afflux de patients et aux nombreux

décès. Pendant cette période douloureuse, la Fondation des Hôpitaux s’est attachée à

répondre, à son niveau, aux besoins exprimés par les hôpitaux et les EHPAD afin de les

soutenir dans leurs efforts de réorganisation et de lutte contre le coronavirus.

POUR EN SAVOIR PLUS : www.fondationhopitaux.fr

https://www.fondationhopitaux.fr/


PRET A ENTRER DANS LE JEU ?

CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT !

Ecrivez-nous à 

groupes.scaperun@kiplink-event.com

avec vos coordonnées (entité, nom, prénom, email et téléphone)

Jordan Fabié

Assistant

Commercial

Grégoire Valleteau

Responsable

Commercial

mailto:groupes.scaperun@kiplink-event.com

