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QUI SOMMES
NOUS ?

Ouvert depuis novembre 2016, la Gaillard Académie 
est votre site de loisirs coopératif à Brive la Gaillarde.  
Notre mission : vous faire jouer en équipe et garder en 
mémoire ce moment unique. Partez à l’aventure dans 
l'une de nos salles d’escape game, affrontez-vous dans 
une battle quiz de folie ou bien enquêtez dans l’une de 
nos aventures mobiles directement chez vous. Nous 
avons forcément une activité qui correspond à vos 
envies et besoins ! 
Toute notre équipe sera là pour vous accueillir et faire 
de ce moment d’animation un moment particulier. 
N’attendez plus et découvrez nos offres à des jeunes. 
3, 2, 1 ... Découvrez ! 
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DU JEU 
MAIS PAS QUE …

Venir à la Gaillard Académie, c’est avant tout pouvoir 
se divertir mais ce n’est pas tout. Toutes nos activités 
permettent de mettre en avant certains savoir faire 
et savoir être chez les jeunes. En voici quelqu’uns. 
3, 2, 1 ... Jouez ! 

CRÉER  
UN ESPRIT D’ÉQUIPE 

La plupart de nos activités sont à faire 
en équipe. Il faut savoir s’écouter, 

compter les uns sur les autres et créer 
des interactions pour réussir les 
différentes missions proposées.

DÉVELOPPER  
L’IMAGINAIRE 

Nos différentes salles et univers 
plongent les joueurs dans des décors 
et aventures où l’imaginaire est mis en 
éveil. De quoi avoir plusieurs histoires 

à raconter.

METTRE EN AVANT 
DES COMPÉTENCES 

En plus du travail en équipe, nos 
énigmes et mécanismes permettent 

de mettre en avant plusieurs 
compétences : sens de 

l’observation, la patience, 
l’apprentissage de l’échec, …

PRENDRE  
CONFIANCE EN SOI 

S’aventurer dans un univers inconnu, 
imposer son idée à son équipe, 

autant de situations rencontrées dans 
nos activités qui permettent aux 

jeunes de prendre confiance en eux.

Notre équipe est formée pour accueillir et encadrer des groupes de jeunes. Toutefois, nous 
demandons la présence d’animateurs avec le groupe. Pour les moins de 15 ans, un 
animateur doit être présent dans chaque salle de jeu. Il est de même pour chaque groupe 
d’aventure en extérieur.

L’IMPORTANCE DE L’ENCADREMENT !
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ENSEMBLE,
JOUONS EN CONFIANCE !

Toute l’équipe de la Gaillard Académie applique un protocole 
sanitaire strict, résumé en ces quelques points et disponible sur 
notre site internet : www.gaillard-academie.fr/hygiene . Une chose 
est sûre, notre mission : continuer à vous faire vivre des 
aventures inoubliables en toute confiance !

PORT DU MASQUE NÉCESSAIRE 
Au sein de notre établissement, le port du masque est 
obligatoire jusqu’à nouvel ordre. Toute notre équipe est 
également équipée.

MISE À DISPOSITION DE DÉSINFECTANT 
Vous retrouverez à plusieurs endroits des distributeurs 
de solution hydro-alcoolique afin de vous laver les 
mains régulièrement.

NETTOYAGE RÉGULIER DES LIEUX 
L’ensemble de l’Académie est nettoyé et désinfectée 
régulièrement. Nos salles de jeux ainsi que les grands 
éléments de jeux sont nettoyés entre chaque équipe.

PRIVATISATION DES ESPACES 
Lors de votre venue, nous faisons en sorte que vous ne 
croisiez personne d’autre que votre groupe. Notre 
espace d’accueil est grand pour pouvoir se répartir.

http://www.gaillard-academie.fr/hygiene
http://www.gaillard-academie.fr/hygiene


NOS ACTIVITÉS
À LA GAILLARD ACADÉMIE



ESCAPE
GAME

Vous avez toujours rêvé de tester votre côté gaillard en 
faisant marcher vos méninges ? La Gaillard Académie est là 
pour ça ! On vous propose une expérience de jeux 
d'évasion ("Escape Game" pour les plus puristes d'entre 
vous). Le principe est simple : formez une équipe (de 3 à 6 
joueurs) et pénétrez dans une de nos trois aventures 
immersives, au décor bien particulier. Votre objectif : 60 
minutes maximum pour résoudre énigmes, jeux et autres 
mécanismes inventés par nos meilleurs professeurs ! 
3, 2, 1 ... Enquêtez ! 
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LE  
+

IDÉAL POUR L’ESPRIT D’ÉQUIPE 
C’est tous ensemble que vous devez réussir la 
miss ion proposée. La coopérat ion et la 
communication sont les clés de la réussite !

€ 23 € TTC / joueur - Accompagnateur offert / salle 
(20,91 € HT /joueur)

1h30   
(Briefing 10 min. + 60 min. de jeu + Debriefing 20 min.)

De 3 à 24 personnes 
(4 salles disponibles - jusqu’à 6 joueurs par salle 
accompagnateur compris)

À partir de 12 ans
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OPÉRATION
MASCOTTE !

Alerte notre mascotte a 
disparu. Cet enlèvement 
s e r a i t l ’ o e u v re d e n o s 
adversaires de toujours : 
L’Académie des Volcans. 
Profitez de leur entraînement 
pour vous infiltrer dans leur 
ves t ia i re e t la dé l i v re r. 
Attention il se peut que les 
lieux soit piégés !

Notre bibliothécaire vient de 
r e t r o u v e r l e c a r n e t 
d’exploration de notre ancien 
professeur Philéas. Il semble 
qu’ i l n ’a i t pas réuss i à 
retrouver ce fameux crâne à 
moustache au sein d’une 
grotte préhistorique. À vous 
de finir sa mission !

SUR LA TRACE DE
NOS ANCÊTRES …

MAIS QUE SE PASSE
T-IL AU CHÂTEAU ?

Aujourd’hui, direction le 
Château de Turenne. Depuis 
quelques temps, des bruits 
é t r a n g e s y r é s o n n e n t 
quotidiennement. Mais que 
se trame-t-il à l’intérieur ? À 
vous d’enquêter pour percer 
le mystère avant la fermeture 
définitive du Château.  

3 UNIVERS IMMERSIFS À DÉCOUVRIR

2 SALLES 1 SALLE 1 SALLE

NOUVEAU SCÉNARIO 2021



BATTLE
QUIZ

Êtes-vous prêt à affronter vos adversaires dans une ambiance 
survoltée ? Il est l'heure de rentrer dans l'arène et de jouer 
au Battle Quiz ! Un seul objectif : sortir vainqueur des 
différents rounds proposés avant le gong final. Une seule 
règle : tous les coups (ou presque) sont permis pour gagner. 
Tactiques, humour et ruse seront vos meilleurs alliés pour 
battre vos adversaires. Mais attention ils ne sont jamais bien 
loin de vous chiper la bonne réponse ! Quiz, blind test et 
bonne humeur, venez vous affronter dans cette arène insolite.. 
3, 2, 1 ... Buzzez ! 
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€ 18 € TTC / joueur - Accompagnateur offert / salle 
(16,36 € HT /joueur)

1h20   
(Briefing 5 min. + 1 partie de 60 min. + Debriefing 15 min.)

De 3 à 24 personnes 
(2 salles disponibles - jusqu’à 12 joueurs par salle)

NOUVEAUTÉ 2021

À partir de 10 ans 
(Choix du questionnaire suivant l’âge + possibilité de 
rehausses pour les bornes de jeu)

Nos deux salles de quiz sont accessibles aux PMR avec 
la mise à disposition d’une tablette à côté de la borne 
de jeu afin de profiter des effets du jeu
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UNE RÉCOMPENSE POUR L’ÉQUIPE

EN OPTION

C’est le moment de récompenser toute l’équipe à la suite 
d’une battle quiz mémorable, le vainqueur repart avec son 
trophée mais aussi tous les joueurs reçoivent une 
récompense aux couleurs de l’Académie ! 
Tarif : Nous consulter

LES  
+

UNE AMBIANCE DE FOLIE 
Rentrez dans l’une de nos arènes, installez-vous 
derrière votre borne de jeu, faites chauffer les 
buzzers , le tout dans une ambiance d’un mini 
plateau télé : musique, lumière, effets ! Laissez-vous 
embarquer dans un quiz de folie !

DES QUESTIONS ADAPTÉES 
Suivant l’âge du groupe de jeunes , nous disposons 
de plusieurs questionnaires permettant ainsi de 
s’adapter à l’âge et au niveau de connaissances du 
groupe. De plus, chaque salle pourra choisir les 
questions qui les intéressent le plus (sport, dessins 
animés, musique, et plein d’autres thèmes à 
découvrir). Des questionnaires à thèmes spécifiques 
seront aussi disponibles au fur et à mesure, 
n’hésitez pas à nous les demander.

REJOUABLE !
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NOTES



NOS ACTIVITÉS
CHEZ VOUS
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AVENTURE
EN EXTÉRIEUR

Découvrez une nouvelle aventure en extérieur, mêlant à la fois 
énigmes, casse-têtes, épreuves en réalité augmentée. Partez sur les 
traces des agents spéciaux du W.I.SE. et aidez les à sauver le monde 
en participant à l’ « Opération Mindfall » . En équipe de 2 à 5 joueurs, 
déambulez en ville ou à l’extérieur de vos locaux avec une tablette 
tactile et votre sac d’agent secret riche en accessoires. Soyez à la 
hauteur de la mission qui vous attend, le monde n’attend que vous. 
 3, 2, 1 ... Parcourez !

LE  
+ UNE ACTIVITÉ EN EXTÉRIEUR 

De quoi faire bouger vos ados en extérieur le temps d’un 

jeu d’enquête mêlant à la fois énigmes et réalité 

augmentée.

€ 16,50 € TTC / joueur - Accompagnateur(s) offert(s) 
(15 € HT /joueur - Minimum de facturation 10 joueurs )

1h30 
(Suivant le parcours  choisi)

De 5 à 50 joueurs 
(10 tablettes de jeu disponibles - jusqu’à 5 joueurs par tablette 
- plusieurs sessions possibles à la suite)

Partout chez vous 
(Le tarif comprend un déplacement de 25 km. autour de Brive 
au delà prévoir un supplément de 1 € HT/km)

NOUVEAUTÉ 2021

OPÉRATION MINDFALL

À partir de 12 ans
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DÉROULÉ D’UNE SESSION

INSTALLATION : Paramétrage du jeu en amont de notre 
venue (si besoin visite sur place) 
BRIEFING : 5 minutes (lancement d’une équipe toutes les 5 
minutes) 
JEU : 1h30 environ 
DEBRIEFING : 5 minutes 

FICHE TECHNIQUE

ITINÉRAIRE : Si création d’un itinéraire, prévoir une 
distance de parcours de 2 à 3 km. 
CONNEXION : Le lieu doit disposer d'une bonne 
connexion 4G (Orange), si possible avoir un accès Wifi au 
point de départ pour le contrôle des parties en cours. 
NOMBRE D’ANIMATEURS : 1 animateur 
LANGUE : Français

OÙ JOUER ?

Actuellement plusieurs parcours sont déjà disponibles. 
Attention toutefois, il s'agit du même jeu et des mêmes 
énigmes le tout dans un lieu différent. 

BRIVE LA GAILLARDE (CENTRE-VILLE) 
TURENNE 
OÙ VOUS VOULEZ !  
Demandez nous le lieu que vous souhaitez DISPONIBLE EN  

VERSION INDOOR

« Opération Mindfall » existe 
aussi en version intérieure 
sans déambulation. Il peut 
venir en complément du jeu 
d'enquête mobile ou en cas 
d’intempérie.
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AVENTURE
EN EXTÉRIEUR

Cette quête, créée spécialement pour les 7 - 12 ans, est un parcours 
ponctué d’énigmes, de casse-têtes et d’épreuves en réalité 
augmentée. Un peu d’astuce et un brin d’observation sont les seules 
qualités requises ! De plus, des indices permettent aux plus jeunes de 
ne jamais rester bloqués. Partez à la recherche des cristaux 
magiques et aidez le lutin à sauver le monde ! Saurez-vous refermer 
le Portail Magique avant l’invasion des trolls ? 
 3, 2, 1 ... Parcourez !

LE  
+ UNE ACTIVITÉ POUR LES PLUS JEUNES 

Cette aventure est jouable dès 7 ans en équipe (il est 

préférable d’avoir un animateur pour une ou deux 

équipes). À l’aide d’une tablette tactile et d’accessoires, ils 

partiront à la recherche de cristaux magiques.

€ 16,50 € TTC / joueur - Accompagnateur(s) offert(s) 
(15 € HT /joueur - Minimum de facturation 10 joueurs )

1h30 
(Suivant le parcours  choisi)

De 5 à 50 joueurs 
(10 tablettes de jeu disponibles - jusqu’à 5 joueurs par tablette 
- plusieurs sessions possibles à la suite)

Partout chez vous 
(Le tarif comprend un déplacement de 25 km. autour de Brive 
au delà prévoir un supplément de 1 € HT/km)

NOUVEAUTÉ 2021

LE PORTAIL MAGIQUE

De 7 à 12 ans
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DÉROULÉ D’UNE SESSION

INSTALLATION : Paramétrage du jeu en amont de notre 
venue (si besoin visite sur place) 
BRIEFING : 5 minutes (lancement d’une équipe toutes les 5 
minutes) 
JEU : 1h30 environ 
DEBRIEFING : 5 minutes 

FICHE TECHNIQUE

ITINÉRAIRE : Si création d’un itinéraire, prévoir une 
distance de parcours de 1 à 2 km. 
CONNEXION : Le lieu doit disposer d'une bonne 
connexion 4G (Orange), si possible avoir un accès Wifi au 
point de départ pour le contrôle des parties en cours. 
NOMBRE D’ANIMATEURS : 1 animateur 
LANGUE : Français

OÙ JOUER ?

Actuellement plusieurs parcours sont déjà disponibles. 
Attention toutefois, il s'agit du même jeu et des mêmes 
énigmes le tout dans un lieu différent. 

BRIVE LA GAILLARDE (CENTRE-VILLE) 
OÙ VOUS VOULEZ !  
Demandez nous le lieu que vous souhaitez 

DISPONIBLE EN  

VERSION INDOOR

« Le Portail Magique » existe 
aussi en version intérieure 
sans déambulation. Il peut 
venir en complément du jeu 
d'enquête mobile ou en cas 
d’intempérie .



JEUX
D’ENQUÊTE

Cette enquête mobile s’adapte et s’installe au sein mêmes de vos 
locaux. Votre mission : ouvrir une malle de voyage, déjouer ses 
secrets et ses énigmes afin de retrouver un objet disparu. Chaque 
malle est identique et dispose des mêmes d’énigmes (observation, 
décryptage, puzzle, classement, et bien d’autres encore). Notre 
équipe d’animateurs professionnels est là pour encadrer tout le jeu, 
de son installation au rangement en passant par les indices et 
l’animation de l’activité.  
 3, 2, 1 ... Cherchez !

€ 24 € TTC / joueur - Accompagnateur(s) offert(s) 
(20 € HT /joueur - Minimum de facturation 10 joueurs)

De 45 min. à 1h15 
(Possibilité d’ajouter ou d’enlever certaines énigmes )

De 10 à 50 joueurs 
(10 malles disponibles - jusqu’à 5 joueurs par malle - plusieurs 
sessions possibles à la suite)

Partout chez vous 
(Le tarif comprend un déplacement de 25 km. autour de Brive 
au delà prévoir un supplément de 1 € HT/km)
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MOBILE
Les malles de jeux sont jouables par des personnes à 
mobilité réduite

À partir de 12 ans



DÉROULÉ D’UNE SESSION
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FICHE TECHNIQUE

ESPACE NECESSAIRE : Un minimum de 3m x 3m par malle 
(dimension des malles fermées 80cm x 45cm) est nécessaire 
pour le bon déroulé du jeu + un espace technique de 2m x 
2m pour la gestion du jeu (chrono, indice, …).  
Prévoir environ 50m2 pour 5 malles 
ÉLECTRICITÉ : Une prise 220V  
ACCÈS : Un accès par ascenseur ou plan incliné sur le lieu de 
l’activité est indispensable. Si possible une place de parking 
à proximité de la salle ou du lieu. 
NOMBRE D’ANIMATEURS : Moins de 25 joueurs : 1 
animateur; Plus de 25 joueurs : 2 animateurs 
LANGUE : Français / Anglais 

INSTALLATION : 60 minutes (suivant le nombre de malles)  
BRIEFING : 10 minutes 
JEU : De 45 min. à 1h15 max. 
DEBRIEFING : 10 minutes  
RANGEMENT : 45 minutes 
(Possibilité de commencer une session toutes les 2h - jeu de 60 
min. max.)

LE  
+ PERSONNALISEZ L’INTRIGUE 

Votre mission : retrouver un objet disparu. Vous pouvez 

choisir l’objet que vous souhaitez rechercher, nous 

personnalisons l’objectif de l’enquête autour de celui-ci 

(objet à nous fournir en autant d'exemplaire que de malles 

utilisées - dimension max. : h. 14cm x l. 14cm x L. 24cm) 
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NOTES
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GAILLARD 
ACADÉMIE 

-  
BRIVE

€

ESCAPE
GAME

BATTLE
QUIZ

AVENTURE
EN EXTÉRIEUR

OPÉRATION MINDFALL

AVENTURE
EN EXTÉRIEUR

LE PORTAIL MAGIQUE

JEUX

D’ENQUÊTE
MOBILE

NOUVEAUTÉ 2021

NOUVEAUTÉ 2021

NOUVEAUTÉ 2021

CHEZ VOUS

CHEZ VOUS

CHEZ VOUS

À partir de  
12 ans

À partir de  
10 ans

À partir de  
12 ans

À partir de  
12 ans

De 7 à 12 ans

GAILLARD 
ACADÉMIE 

-  
BRIVE

De 3 à 24 pers. 
(4 salles de  
6 joueurs)

De 3 à 24 pers. 
(2 salles de  
12 joueurs)

De 5 à 50 pers. 
(10 équipes de  
5 joueurs max.)

De 5 à 50 pers. 
(10 équipes de  
5 joueurs max.)

De 10 à 50 pers. 
(10 équipes de  
5 joueurs max.)

60 min. 
(1h30 sur place)

60 min. 
(1h20 sur place)

1h30 
(suivant le 
parcours)

1h30 
(suivant le 
parcours)

60 min. 
(1h15 

d’animation)

23 € TTC /pers. 
(20,91 € HT/pers.)

18 € TTC /pers. 
(16,36 € HT/pers.)

16,50 € TTC /pers. 
(15 € HT/pers.)

16,50 € TTC /pers. 
(15 € HT/pers.)

24 € TTC /pers. 
(20 € HT/pers.)

ACCOMPAGNATEUR 
OFFERT SUR TOUTES 

LES ACTIVITÉS

Plus d’infos 
p.6

ON RECAPITULE !

Plus d’infos 
p.8

Plus d’infos 
p.12

Plus d’infos 
p.14

Plus d’infos 
p.16

L’ensemble des tarifs sont présents à titre indicatifs, ils sont susceptibles de modifications. N’hésitez pas à demander un devis pour plus d’informations. 
Illustrations : Gaillard Académie - Malika Turin; Espace Jeune Souillac; Cluetivity; Freepik



WWW.GAILLARD-ACADEMIE.FR

VOTRE INTERLOCUTEUR

MAXIME YONNET 
DIRECTEUR DE LA GAILLARD ACADÉMIE 

06 12 55 16 03 
MAXIME@9329Z-EXPERIENCE.FR

GAILLARD ACADÉMIE 
SAS 9329Z EXPÉRIENCE 

110 AVENUE ABBE JEAN ALVITRE ｜ 19100 BRIVE LA GAILLARDE 
05 55 74 98 18 ｜ TOCTOCTOC@GAILLARD-ACADEMIE.FR


