
LUMINOPOLiS
EXPOSITION 08-12-18 01-09-19

ESCAPE GAME
En mode

informations
pratiques
Du 8/12/18  au 01/09/19
À partir de 7 ans
Durée 1h30
Fonctionnement par séance toutes les 
30 min
Visite en équipe conseillée (de 2 à 5 
personnes)
Réservation sur :
https://quaidessavoirs.festik.net 

venir
39, allées Jules-Guesde
31 000 Toulouse
Tél 05 67 73 84 84
www.quaidessavoirs.fr

Bus L7, 44, 29 arrêt Grand-Rond
Métro B, arrêt Carmes 
ou Palais de Justice 
Tramway, Lignes T1/T2, 
arrêt Palais de Justice
Vélô Toulouse : Station n°67, 25,
allées Jules-Guesde

testez le mode
battle

Jusqu’à 20 équipes de 5 personnes peuvent 
s’affronter en même temps. Vous aurez 

60 min, pas une de plus, pour mener votre  
équipe à la victoire !

déroulé
Vous pouvez venir seul ou en équipe (équipe 
de 5 conseillée) et vous déplacer librement 
dans l’exposition. Peu importe le chemin, 

c’est à vous de le construire et de choisir vos 
énigmes, parmi la quarantaine proposée.

Vous devrez en résoudre un certain nombre 
en moins d’une heure pour sortir.

La visite de l’exposition s’effectue en 
autonomie. Vous pourrez choisir entre 3 

niveaux de difficulté : Lumineux, Éclatant ou 
Flamboyant. Amusez-vous bien !

n’oubliez pas 
de Réserver 

votre séance !
https://quaidessavoirs.festik.net
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Tic-tac, tic-tac... le temps 
presse, le chronomètre s’affole ! 

Saurez-vous sortir à temps ? 

Im
pr

es
si

on
 : 

Im
pr

im
er

ie
 T

ou
lo

us
e 

M
ét

ro
po

le

un escape
game ?

L'escape game, aussi appelé jeu d'évasion, 

est un espace ludique dans lequel les 

participants disposent d'un temps donné 

pour résoudre des énigmes afin de pouvoir 

sortir du lieu.

Luminopolis est une exposition directement 

inspirée de ce concept, intégrant une 

dimension pédagogique et permettant 

d’approfondir ses connaissances sur la 

lumière.

Par petits groupes, vous devrez mobiliser 

vos connaissances pour élucider le plus 

d'énigmes possible pour accéder à la sortie.

Luminopolis est une cité savante qui 
a cristallisé en ses lieux toutes les 

connaissances sur la lumière.
Organisée comme un véritable escape 
game, vous entrez dans la cité, mais ne 

pourrez en ressortir qu’après avoir résolu 
un certain nombre d’énigmes.

Qu’est-ce que la lumière ? Comment 
rythme-t-elle notre quotidien ? Comment la 
partageons-nous ? Faites preuve d’astuce, 

d’esprit d’équipe et de curiosité pour 
comprendre les mécanismes de la lumière 

et déverrouiller la porte de la sortie.

QUE LA LUMIÈRE SOIT !
Choisissez  votre parcours, ponctué 

d’énigmes et de manipulations, pour percer 
les mystères de la lumière !

Des difficultés pour résoudre une énigme ? 
Faites appel aux Maîtres de Luminopolis !

40 énigmes
à résoudre

3 parcours
3 niveaux

de DIfficulté

luminopolis
cité des lumières

Partagez votre expérience de visite !
#Luminopolis     


