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Metz : un escape game franco-allemand sur le changement climatique
Dans le cadre de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, Metz-Dans le cadre de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, Metz-
Worms ont mis en place un escape game au format inédit.Worms ont mis en place un escape game au format inédit.
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Dans le cadre de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays Messin, Metz-Métropole et la Ville allema
game au format inédit.
2050. Worms et Metz Métropole subissent de nombreuses catastrophes naturelles. Le professeur Green, spécialiste du climat, vient de décéder, juste avant d’annon
décor immersif, chaque groupe de joueurs dispose d’une heure maximum pour résoudre des énigmes dans le but de trouver quelle était cette découverte. Le p
traditionnel. La différence et l’originalité résident dans le fait que les participants français et allemands doivent se coordonner pendant la session et se communiquer de
équipes ne peut terminer le jeu. Treize sessions sont disponibles, tout au long de la Semaine franco-allemande de la transition énergétique, du 17 au 26 janvier.
Le jeu est gratuit. Il suffit de s’inscrire sur le site internet suivant : www.alec-paysmessin.fr

Metz 2006 : la Moselle est en crue. Dans le scénario de l’escape game, en 2050, la situation s’est aggravée. Photo Archives RL/Anthony PICORÉ
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