Halloween : jouez à
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L’escape game vous plonge en forêt hostile
L’escape game Evasion de Coulommiers organise aujourd’hui pour Halloween une session spéciale en extérieur, dans une forêt
briarde. 150 joueurs participeront.
Une forêt obscure, des personnages malveillants… Cette
année, vous pourrez fêter Halloween en jouant à vous faire
peur ! Une idée qui vient directement des gérants du récent
escape game de Coulommiers,
Evasion, ouvert depuis août dernier. Le temps d’une journée,
l’escape game ne sera pas dans
un espace clos mais au cœur
d’une forêt briarde, dans les
environs de Coulommiers. Où ?
Le lieu exact est jalousement
gardé par les organisateurs,
histoire de laisser l’entière surprise aux participants le jour J :
« Ils sont prévenus la veille au
soir du lieu de la journée (hier
lundi, N.D.L.R.) », précise Aurélie
Massol, gérante d’Evasion, qui
prépare cette spéciale Halloween
depuis le mois d’août dernier.

Des comédiens
pour frissonner
Le but du jeu ? « Sortir de
cette forêt maudite par une
malédiction vaudoue », décrit
Aurélie Massol. Pour se faire, les
participants devront s’armer de
bonnes chaussures, de lampes
frontales et résoudre les énigmes
disséminées tout au long de leur
périple dans cette forêt… Où ils
ne sont pas à l’abri de quelques
rencontres : « Nous aurons 6
comédiens qui participeront.
Leur mission est d’effrayer
les participants mais ils sont
aussi partie intégrante du
scénario. Les joueurs devront

les interroger pour avancer
dans leur quête ». En tout,
c’est environ 1 h 30 d’aventures
à faire frissonner les plus téméraires qui vont attendre les 150
participants qui se sont inscrits
pour cette initiative originale.
« Cela a été complet assez
rapidement, évoque Aurélie
Massol. Pour nous c’est une
première. Nous avons fait un
partenariat avec des spécialistes d’escape game en extérieur pour monter cet escape
game géant. Notre projet est
de proposer des animations
similaires, dans des endroits
différents et avec des intrigues différentes, tous les trois
mois ».

Escape game géants
à allure régulière
L’entrepreneuse briarde poursuit : « Nous travaillons déjà
à la recherche de nouveaux
lieux pour les prochains escapes games géants. Nous
avons déjà un projet pour le
mois de janvier et un autre
en mars, en partenariat avec
le Grimpobranche de La Ferté-sous-Jouarre ». Une bonne
nouvelle pour tous les joueurs
briards et les participants de la
première mouture spéciale Halloween. Du moins, s’ils réussissent à sortir de cette forêt
maudite sans encombre…
David LEDUC
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Evasion, l’escape game de Coulommiers, propose une activité de plein air pour Halloween (©AdobeStock)

Fêtez Halloween au Val d’Europe !
Cette grande fête est
désormais devenue un
rituel et rencontre un
grand succès sur le secteur proche de Disneyland Paris.
Magny-le-Hongre lance la
troisième édition de sa soirée
Halloween qui accueillera petits
et grands mardi 31 octobre à
partir de 14 h à la salle des fêtes :
chasse aux sorcières, défilé de
lampions, projection d’un film
fantastique, soupe d’Halloween,
concours… Les jeunes élus du
CCDJ (Conseil Consultatif Des
Jeunes) sont à l’origine de ce
projet et gèrent toute l’organisation, soutenus par la commune et les élus. Un animateur
sera également sur place pour
les aider.
Ces jeunes volontaires participeront aux ateliers et les animeront, comme sur les précédentes
éditions.

Les Gremlins à Magny
Le film qui sera diffusé cette

année a été sélectionné par les
habitants sur le site internet de
la commune. Parmi 268 votes,
Gremlins est le vainqueur !
Cette année, un concours
s’adressera également aux
adultes.
La soirée est réservée aux enfants de la commune, un food
truck sera présent pour combler
les petits et gros creux.

À Coupvray
À Coupvray, l’association de
l’APEEP organise une soirée Halloween à partir de 18 h à la salle
polyvalente, suivie d’une soirée
spéciale 11-15 ans organisée
par l’espace jeunesse à partir
de 20 h.

La maison
d’Halloween de Bailly

Disneyland Paris organise aussi des animations spécifiques à l’occasion de la fête d’Halloween (DR).

Les Romainvillersois
connaissent depuis de nombreuses années le lieu incontournable durant cette soirée
d’Halloween. Les particuliers qui
habitent ce lieu magique sont
toujours admirablement costu-

més et savent se mettre en scène
devant le sublime décor de leur
maison revisitée pour l’occasion
de façon spectaculaire. Une véritable attraction à ne pas manquer rue du Tahuriau !

Les Méchants Disney
Disneyland Paris accueille ses
visiteurs comme chaque année :
depuis le 1er octobre et jusqu’au
5 novembre Maléfique et les
Méchants Disney s’activent pour

effrayer petits et grands.
Quant à la soirée événement du 31 octobre, à partir de
20 h 30 jusqu’à 1 h du matin,
vous pourrez vous aventurer
déguisés au cœur de mystérieux

endroits, les méchants Disney
prendront un malin plaisir à
vous jouer quelques tours ! Les
réservations sont obligatoires, les
entrées sont limitées et soumises
à un tarif exceptionnel.

