
"Jeud’Innov" : escape game
Pau - Hall du bâtiment des sciences et techniques

Du 21 novembre 2018 au 21 novembre 2018

Jeudi 22 novembre 2018 à 14h : Jeud’Innov dans le hall du bâtiment des sciences et techniques (RDC - Escape game en Salle 9).

En partenariat avec Le Creativarium, E2S UPPA et PEPITE ECA, avec la participation de Hello Tomorrow.

Pour cette première édition de Jeud’Innov, Enfin Jeudi !, Le Creativarium, E2S UPPA et PEPITE ECA innovent, précisément et vous convient à un
escape game en plein cœur du campus palois, le premier du genre !

Mais ce à quoi vous ne vous attendiez peut-être pas c’est que vous devrez faire preuve des mêmes qualités pour résoudre l’énigme de la salle 9 
que dans une autre aventure, celle de l’entreprenariat ! Venez découvrir qu’il vous faudra en effet, dans les deux cas, saisir les opportunités au bon 
moment, faire preuve de rapidité tout en demeurant efficace, réfléchir aux solutions plutôt que de penser simplement aux problèmes ou encore 
sortir des sentiers battus pour vous montrer créatifs  et explorer toutes les possibilités qui s’offrent à vous !

Nous ne vous en disons pas plus ! Rendez-vous le 22 novembre 2018 pour le lancement de Jeud’Innov. Au programme, escape game et débriefing 
autour d’un goûter.

Alors prêt-e-s à tenter l’aventure 20 min pour sauver le monde ?

Par équipes de 4 à 6 joueurs, vous allez pénétrer dans l’antre d’une Intelligence Artificielle malveillante. Vous devrez fouiller la salle à la recherche 
d’indices pour comprendre ce qu’elle manigance... vous aurez 20 minutes pour sauver l’humanité.
 
Esprit d’équipe, cohésion de groupe, dynamisme, inventivité, réflexion, intuition, stratégie et expérimentation seront les ingrédients de votre réussite 
aussi bien pour mener à bien les objectifs de votre mission que pour parvenir à vous échapper.
 
Vous devrez faire preuve de ces qualités pour résoudre l’énigme de la Salle 9 comme pour vous lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat ! Si vous 
arrivez à vous en sortir, vous êtes de futurs entrepreneurs...
 
 
>>>> Inscription et réservation d’un créneau horaire

     

https://ode.univ-pau.fr/fr/enquetes/jeud_innov_eg.html

