Informations et règles
du jeu

1. Cet Escape Game est conçu sous la forme d’une chasse au trésor, dans la piscine
intérieure du Nid-du-Crô à Neuchâtel, du 11 décembre 2021 au 9 janvier 2022. Le
parcours se déroule dans la halle des bassins et les vestiaires.
2. Le

jeu

est

conçu pour

un

groupe

de

1

à

4

personnes

maximum.

3. Le prix est de Frs 10.- par partie, indépendamment du nombre de participants. Les
entrées à la piscine sont à prendre en supplément auprès des agents d’accueil.
4. Il est nécessaire qu’au moins une personne du groupe sache nager afin de pouvoir se
mettre à l’eau.
5. Les enfants âgés de moins de 8 ans, ainsi que ceux ne sachant pas nager, ne sont admis
dans le complexe que s’ils sont accompagnés et surveillés par une personne majeure
(18 ans révolus). Cette dernière en assume la responsabilité.
6. Le port du maillot de bain est obligatoire.
7. La partie dure au maximum 30 minutes. Le jeu se termine lorsque les joueurs ramènent
le bon objet au bon garde-bain ou à la fin du compte à rebours de 30 minutes.
8. Trois indices maximum peuvent être demandés aux gardes-bains si besoin.
9. Il est impératif de jouer dans le calme et sans précipitation. Il est interdit de courir.
10. Le parcours a été conçu pour que le jeu n’occasionne aucune gêne pour les usagers de
la piscine.
11. Le matériel est à utiliser avec délicatesse.
12. Le règlement des piscines prime.
13. Un tirage au sort de l’ensemble des participants sera effectué après le 9 janvier 2022.
Les gagnants remporteront des entrées aux piscines. Il n’y aura pas de classement final
de l’Escape Game.
14. Afin de connaître l’avis des différents joueurs qui auront participé au jeu et à des fins
d’amélioration, un sondage sera envoyé par mail à l’issue de l’activité.
15. Inscriptions et/ou renseignements :




En ligne : ICI
Par téléphone : 032.717.85.00
Sur place : auprès des agents d’accueil
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