


S’CAPE RUN vous propose un concept innovant qui mixe 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 !



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.

REALISEZ 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 !

Un classement récompensera 

les meilleures équipes !

1 MISSION - 2 ETAPES - 3 JOURS POUR RESOUDRE LA MISSION - 4 GAMERS PAR EQUIPE



IMPLIQUEZ VOS 

COLLABORATEURS 

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

CREATEUR DE COHESION

UN EVENEMENT ADAPTE 

A LA SITUATION 

SANITAIRE

UNE DISTANCE 

ACCESSIBLE A TOUS

UNE MISE EN PLACE 

SIMPLE

AUCUNE CONTRAINTE 

DE LIEU NI DE 

RASSEMBLEMENT





2 PACKS AU CHOIX

PACKS GAMER MASTER
 L'Escape Game Virtuel X X

 Le Run Connecté X X

 Une hotline "Game Master" durant l'événement (8h à 23h) X X

 La lettre de mission numérique remis à chaque gamer avec son nom et celui de son équipe X X

 Le diplôme numérique de fin de mission remis à chaque gamer à l'issue de l'événement X X

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

SCORING

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

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

 Le classement général interne de vos équipes X X

INTERFACE

 Un système d'inscription de groupe simplifié X X

 Une hotline dédiée pour le suivi de vos inscriptions X X

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

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

 La date limite d'inscription des équipes 30-mars 16-mars

CONVIVIALITE

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

 Le bandana multifonction souvenir aux couleurs de l'événement X



Le coffret d’apéro gourmand

100% issus d’artisans & producteurs

100% circuits-courts

100% écoresponsables

Le bandana 

multifonction

Aux couleurs de 

l’événement

Pour passer un moment convivial 

et s’en souvenir pendant longtemps !

LES PLUS DU PACK MASTER



Dans chaque quartier où elle intervient, l’association propose aux jeunes à partir de 6 ans

des séances de sport gratuites le mercredi après-midi et le samedi à travers son programme

SPORT & PEDAGOGIE. En proposant un encadrement de qualité aux enfants, de 6 à 25 ans, lors

des séances sportives, les 150 éducateurs sportifs diplômés transmettent aux jeunes des

valeurs indispensables à leur insertion sociale et professionnelle future : Engagement,

Respect, Bienveillance, Assiduité, Ponctualité, Esprit d’équipe…

PROGRAMME

SPORT & PEDAGOGIE

L’ASSOCIATION SOUTENUE

Créé en 1998, Sport dans la Ville accompagne les jeunes de 6 à 30 ans issus

de quartiers prioritaires sur le chemin de la réussite. Par le sport, nous

transmettons des valeurs importantes pour leur développement personnel et

leur insertion professionnelle.

Notre mission : Favoriser l’égalité des chances.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

www.sportdanslaville.com

Pour chaque 

équipe inscrite

10€ reversés

http://www.sportdanslaville.com/


ILS NOUS FONT CONFIANCE

ET D’AUTRES ENCORE !



PRET A ENTRER DANS LE JEU ?

CONTACTEZ-NOUS DES MAINTENANT !

Grégoire Valleteau

Responsable

Commercial

g.valleteau@kiplink-event.com

+ 33 6 82 48 65 74

Jordan Fabié

Assistant

Commercial

j.fabie@kiplink-event.com

+ 33 1 79 86 40 55

Margaux Malle

Chargée 

des inscriptions

m.malle@kiplink-event.com

+ 33 1 79 86 49 48

mailto:g.valleteau@kiplink-event.com
mailto:j.fabie@kiplink-event.com
mailto:m.malle@kiplink-event.com

