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PréambulePréambule

     Nous sommes deux amis montagnards, 
basés dans la vallée du Beaufortain en Savoie, 

où nous menons une vie tournée vers la nature
 et ses terrains de jeux.

«

»
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Nous aimons nous aventurer en pleine nature 
et y pratiquer des sports outdoor.

Profiter du moment présent est un état d’esprit 
que l’on aimerait vous faire partager à travers 
une expérience inédite.

«
»

«

»
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Révélez votre âme Révélez votre âme 
d’aventurier !d’aventurier !
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pour Particuliers & Professionnelspour Particuliers & Professionnels

Un concept inéditUn concept inédit

 «Mountain Games» organise des jeux d’évasion grandeur nature, 
accessibles et adaptés, autour d’un scénario à thème. 

 Guidés par un road book et le maître du jeu, les aventuriers doivent 
enquêter afin de révéler tous les mystères de leur intrigue.

 En reprenant les codes de l’escape game, les participants doivent fouil-
ler une pièce thématisée afin de récupérer les indices et objets nécessaires à 
l’accomplissement de leur mission, en milieu naturel.

 A l’aide d’une carte et d’une boussole, leur sens de l’orientation est 
mis à l’épreuve afin de se diriger dans les bonnes directions.

 Les aventuriers doivent remporter des défis et activités physiques dans 
le but d’avancer dans leur quête. 

 C’est en réunissant et en décodant les éléments récoltés tout au long de 
l’aventure que l’énigme finale est résolue.

Jeux d’énigmes

Activités physiques

Orientation

Partez en quête d’indices et élucider 
les énigmes qui composent votre scénario.

Relevez des défis et activités physiques
 pour mener à bien votre mission.

Parcourez les sentiers de la montagne et 
découvrez ses paysages cachés.

. Dès 6 ans. Dès 6 ans

. 3 niveaux de difficultés. 3 niveaux de difficultés
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Le concept de « Mountain Games »Le concept de « Mountain Games »
   Un escape game grandeur natureUn escape game grandeur nature

Immergez-vous dans l’univers d’un scénario aventure Immergez-vous dans l’univers d’un scénario aventure 
et tentez d’en révéler ses nombreux mystères.et tentez d’en révéler ses nombreux mystères.

Parviendrez-vous à résoudre les Parviendrez-vous à résoudre les 
énigmes  du maître du jeu ?énigmes  du maître du jeu ?

Scénario aventure
Escape game

Chasse aux trésors
Jeu de pistes

Course d’orientation
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Nos valeursNos valeurs

La préservation de la natureLa préservation de la nature

 Dans toutes ses démarches, Mountain Games a la volonté de s’entourer 
d’acteurs partenaires locaux et éco-responsables.

 Particulièrement sensible au développement durable, Mountain Games 
s’engage à réduire son impact sur l’environnement en : limitant les im-
pressions papiers, privilégiant les matériaux éco-conçus et/ou éco-recyclés, 
régulant ses quantités de production [...] 

 Mountain Games s’engage à utiliser, autant que possible, des sentiers 
déjà existants et à modérer la trace laissée par l’homme dans la nature : 
utilisation de signalétique déjà existante...

 Dans une logique de convictions personnelles, les actions sont nom-
breuses et adaptées dans le but de sensibiliser la clientèle au développe-
ment durable. Des gourdes, des éco-cups, des cendriers portatifs sont mis à 
disposition des aventuriers. 

 Mountain Games met l’accent sur les codes de bonne conduite à suivre 
en milieu naturel et attire l’attention sur les signalétiques et règlementations 
en vigueur. 

Une politique éco-responsableUne politique éco-responsable

. Limiter son impact. Limiter son impact

 L’ambition de Mountain Games s’est forgée autour de besoins qu’ont Gau-
thier et Adrien d’accueillir et de partager les motivations qui les animent, 
et ce selon quatre grands principes. 

. Sensibiliser. Sensibiliser

. Proposer des alternatives. Proposer des alternatives
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L’apprentissage par le jeuL’apprentissage par le jeu

 Évoluant en pleine nature, Mountain Games a la volonté de “reconnecter” 
les aventuriers au monde qui les entoure. 
Le jeu permet de conforter le désir d’apprendre et le plaisir de savoir, c’est 
aussi une source de motivations au dépassement de soi. 

 Convaincus que chacun a quelque chose à apporter aux autres, le partage 
et la cohésion d’équipe sont valorisés lors de la création des scénarios.
Le jeu modifiant le rapport au savoir, il est important pour nous de mettre en 
avant la pédagogie par essai-erreur. 

Observer, réfléchir, partager, collaborer, manipuler, analyser ...

Une expérience uniqueUne expérience unique

. Apprendre en s’amusant. Apprendre en s’amusant

. Créer de l’intéraction sociale. Créer de l’intéraction sociale

. Valoriser la pédagogie essai-erreur. Valoriser la pédagogie essai-erreur

. Se sentir privilégié(e). Se sentir privilégié(e)

. Profiter du moment présent. Profiter du moment présent
 Etre à l’écoute, optimiste et avenant sont pour Mountain 
Games des qualités fondamentales au bien-être de ses interlocu-
teurs. 
Considérant le plaisir comme un bien essentiel, il est important 
pour nous que chaque acteur et aventurier se sente privilégié. 

Mountain Games a la volonté de créer et renouveler ses scénarios 
régulièrement [...]

« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que« Le vrai bonheur ne dépend d’aucun être, d’aucun objet extérieur. Il ne dépend que de nous...» de nous...»
      Dalaï Lama       Dalaï Lama       
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Les aventuriersLes aventuriers

. Familles. Familles

. Couples. Couples

. Ami(e)s. Ami(e)s

. Colonies. Colonies

Les touristesLes touristes

 L’ambition de «Mountain Games» est de créer et de proposer aux touristes de 
la vallée du Beaufortain et du Val d’Arly une offre inédite à travers l’organisation 
de scénarios aventure «figés».

 Ces scénarios sont développés essentiellement sur la période estivale et 
vacances scolaires.

Les groupes Les groupes . Établissements scolaires. Établissements scolaires
. Associations. Associations
. Clubs sportifs. Clubs sportifs
. EVG, EVJF. EVG, EVJF
. Collectivités. Collectivités

 Les scénarios proposés aux groupes peuvent 
être adaptés selon le nombre de participants.

Les départs sont concentrés hors période estivale.

Les entreprisesLes entreprises

Les événementsLes événements

Team Building & Journée de cohésion

Création de scénarios sur mesure

 La société Moutain Games adapte ses scénarios en prenant en 
compte les problématiques rencontrées au sein d’une entreprise. 

 Soucieux d’apporter le meilleur encadrement possible, Mountain 
Games propose un ensemble de prestations de services (activités, transport, 
hébergement, restauration...) afin d’amener une solution «clé en main».

. Ateliers incentives et pédagogiques. Ateliers incentives et pédagogiques

. Messages à véhiculer. Messages à véhiculer

. Suivi et création de souvenirs. Suivi et création de souvenirs

. Activités supplémentaires. Activités supplémentaires

. Chasse aux indices. Chasse aux indices

. Jeux ludiques . Jeux ludiques 

. Orientation. Orientation
 Mountain Games adapte ses scénarios pour les organisateurs afin 
de découvrir l’événement de façon ludique et originale. 

 Que ce soit pour la fête du village, un showroom, un festival ... 
chaque événement a son aventure. 
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contact@mountain-games.comcontact@mountain-games.com
www.mountain-games.comwww.mountain-games.com


