
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

 

NOUS VOUS APPORTONS LA SALLE D’ÉVASION !  
 
 

 
 
 

DOSSIER D’INFORMATION 

TOURNÉE SCOLAIRE ET 
COMMUNAUTAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Août 2018 
 
 

613-869-8455 Eric Marcotte 
 613-668-4524 Nicolas Marcil 

info.mobileescapes@gmail.com 
www.mobileescapes.ca 

  



1 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 
 

Mot de bienvenue ............................................................................................ 2 

Historique ....................................................................................................... 3 

Ateliers scolaires .............................................................................................. 4 

Événements communautaires .......................................................................... 6 

Cachets ........................................................................................................... 8 

Devis technique ............................................................................................... 9 

Échappe-toi si tu peux .................................................................................... 11 

Anciens clients .............................................................................................. 12 

Témoignages ................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 
 
 



 2 

  

MOT DE BIENVENUE 

Madame, monsieur, 

 

Évasions Mobiles aimerait vous remercier pour le temps que vous accordez à lire le 

document ci-présent. Vous trouverez ci-joint une historique d’Évasions Mobiles, une 

description des différents types d’évasions offertes pour les écoles primaires, secondaires 

et évènements communautaires, un devis technique, ainsi qu’un aperçu de nos anciens 

clients. 

 

Évasions Mobiles a comme objectif de promouvoir la communication, le travail 

d'équipe et le raisonnement logique en offrant des salles d’évasions pédagogiques 

adaptées aux curriculums de l’Ontario. En moins de 30 minutes, l’équipe d’Évasions 

Mobiles peut transformer une salle de classe, un salon du personnel, une bibliothèque ou 

même un coin du gymnase en salle d’évasion. Il offre de différents thèmes pédagogiques 

pour les élèves de la 4e année à la 12e année ainsi que des scénarios divertissants pour les 

membres du personnel enseignant.   

 

Les salles d’évasions sont une forme de divertissement devenue extrêmement 

populaire au cours des dernières années. Grâce à Évasions Mobiles, vous pouvez 

maintenant vivre cette expérience sans même vous déplacer ! 

 

Un grand merci pour votre intérêt et au plaisir de vous divertir dans un avenir 

rapproché ! 

 

 

Sincèrement, 

 

Évasions Mobiles 
Eric Marcotte 
Nicolas Marcil 
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H ISTORIQUE 

 Évasions Mobiles a été fondé en 

2016 par deux enseignants franco-

ontariens : Eric Marcotte et Nicolas 

Marcil. Situés à Ottawa, ils ont déjà 

présenté leurs évasions dans tous les coins 

de la capitale nationale. À la suite de leur 

omniprésence dans le milieu scolaire en 

2016-2017, Évasions Mobiles souhaite 

continuer à offrir leur service unique à 

travers les écoles et les communautés de 

l’Ontario français.  

 

Eric et Nicolas viennent de terminer leur plus grand projet connexe en tant 

qu’entrepreneurs. Ils se sont fait demander d’être les concepteurs d’énigmes pour 

l’émission de télévision nommée Échappe-toi si tu peux qui est présentement diffusée sur 

les ondes d’Unis TV. 

 

Eric Marcotte a déjà été enseignant de mathématiques, d’informatique et d’éducation 

physique à l’Académie Macdonald-Cartier, à Ottawa. Il est également magicien et 

possède à son actif deux tournées scolaires avec le trio d’illusionniste Évollusions à 

travers Contact Ontarois.  

 

Nicolas Marcil est enseignant qualifié pour le cycle primaire-moyen. Il a été 

éducateur durant les huit dernières années et désire maintenant transmettre ses 

connaissances à travers des ateliers pédagogiques.  

 

Eric et Nicolas sont également co-gérants au Centre d’animation scolaire de 

l’Ontario (CASO). Ensemble, leur vaste expérience en magie, enseignement, leadership 

ainsi qu’en animation a été catalyseur pour le lancement d’Évasions Mobiles en 2016.  

 

    Nicolas Marcil                                    Eric Marcotte 
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ATELIERS SCOLAIRES 

 Nos ateliers sont présentés sous forme d’évasions qui stimulent la consolidation 

d’équipe et qui sont ajustées à n’importe quelle pièce disponible. Une fois installée, une 

classe d’élèves a 45 minutes pour travailler ensemble afin de s’échapper. Avec plusieurs 

indices à trouver, des cadenas à déverrouiller et des casse-têtes à résoudre, l’évasion n’est 

pas une tâche facile ! En tout temps, Évasions Mobiles peut s’installer dans 2 salles et 

offrir l’expérience à un total de 60 participants et participantes à la fois. Une période de 

15 minutes est nécessaire pour réinstaller les salles avant d’accueillir de nouveaux 

groupes.  En une journée scolaire, il est possible d’offrir cinq vagues de deux groupes 

pour un total de 300 élèves qui vivront cette expérience unique ! 

 
1. Échappe-toi de tes devoirs :   

 

Niveau scolaire :  3e à la 6e année 

Thématique : Curriculum de l’Ontario 

Les élèves doivent travailler en équipe et accomplir une série de tâches qui dévoilent 

plusieurs combinaisons secrètes. Toutes les énigmes sont adaptées au Curriculum de 

l’Ontario et touchent aux matières telles que le français, l’anglais, les mathématiques, 

l’histoire, les études sociales, la musique et même l’éducation physique ! S’ils complètent 

l’évasion, un certificat de réussite par élève sera offert comme souvenir. Une idée 

innovatrice qui permet aux élèves d’appliquer leurs nouvelles connaissances tout en 

s’amusant !  
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ATELIERS SCOLAIRES (SUITE)  

 

2. La forteresse souterraine : 

Niveau scolaire : 6e à la  10e année  

Thématique : La construction identitaire 

Les élèves résolvent plusieurs casse-têtes, énigmes et problèmes qui mettent en 

évidence les différents éléments tissant la construction identitaire. Sachant que les 

écoles se préoccupent non seulement du succès scolaire de chaque élève, mais aussi 

de leurs habiletés sociales, cette évasion les aiderons à construire leur identité, à se 

définir et à se reconnaître en tant que francophones. Une expérience autant 

enrichissante pour le groupe que pour l’individu. Est-ce que les élèves réussiront à 

trouver les 6 objets qui préservera la culture francophone dans la forteresse? 

 

3. Échappe-toi du secondaire : 

 

Niveau scolaire : 9e à la 12e année  

Thématique : L’exploration et le choix de carrières 

Les élèves explorent les différents métiers et les diverses professions à travers des 

énigmes portant sur le choix de carrières. Cette évasion requiert l’expertise de chaque 

participant et chaque participante afin de réussir avec succès ! L’atelier est monté dans 

le but de stimuler l’intérêt des différents styles d’apprenants et apprenantes.  Une 

occasion parfaite pour les élèves de sortir de leur zone de confort et ensemble, créer 

une cohésion de groupe inimaginable.  
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ATELIERS SCOLAIRES (SUITE)  

 

4. Échappe-toi de l’intimidation : 

Niveau scolaire : 4e jusqu’à la 6e année 

Thématique : L’intimidation scolaire 

Cette évasion nécessite un travail collectif chez les élèves tout en ouvrant leurs yeux 

au monde de l’intimidation scolaire. Sachant qu’un milieu scolaire, inclusif et 

accueillant est primordial au bien-être et à la réussite des élèves, cette expérience 

sera marquante pour tous et pour toutes ! Ce scénario est adaptable pour les élèves 

de la 4e année jusqu’à la 12e année. Suite à cette expérience, les élèves auront une 

meilleure idée comment prévenir, agir et utiliser les ressources ainsi que de 

dénoncer l’intimidation. Cette approche pédagogique promet d’être très bénéfique 

pour vos élèves ! 

ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

 

5. Échappe-toi de la réalité :  

 

Évasions Mobiles vous offrent une série de scénarios et thématiques à choisir pour 

répondre à vos besoins. Les évasions sont idéales pour renforcir l’esprit d’équipe 

des membres du personnel enseignant, des groupes corporatifs, des familles et des 

groupes d’amis. Les participants et participantes devront résoudre des énigmes, 

décoder des nombres, ouvrir des cadenas et échapper à la réalité. Afin de réussir, ils 

et elles auront besoin de leadership, de communication, de logique et peut-être, un 

peu de chance. Apportez la salle d’évasion à votre centre communautaire et faites-en  

un évènement à ne pas manquer pour les membres de votre communauté.  
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CACHETS 

 

SCOLAIRE : 
 

Demi-journée scolaire : 

 Deux à trois vagues de deux ateliers simultanés (maximum de six ateliers en tout) 
 Vagues de 60 minutes (évasion de 40 minutes, 20 minutes alloués aux instructions, 

règlements, retour et transition) 
 15 minutes entre chaque vague pour réinstaller la salle d’évasion 
 Accommode jusqu’à 180 élèves  
 900,00 $ à 1200,00 $ plus taxes 

Pleine journée scolaire : 

 Intermédiaire : Cinq vagues de deux ateliers simultanés (dix ateliers en tout) 
 Secondaire : Quatre vagues de deux ateliers simultanés (8 ateliers en tout) 
 Vagues de 60 minutes (évasion de 40 minutes, 20 minutes alloués aux instructions, 

règlements, retour et transition) 
 15 minutes entre chaque vague pour réinstaller la salle d’évasion 
 Accommode jusqu’à 300 élèves à l’intermédiaire et 240 élèves au secondaire 
 1600$ à 2000,00 $ plus taxes 

 

* Possibilité de frais de déplacements supplémentaires 

ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES 
 

Une évasion :  

- Six – dix participants et participantes 
- Évasion de 45 minutes 
- 250,00 $ plus taxes 

Une vague de deux évasions simultanées : 

- 12 - 20 participants et participantes 
- Vague de 45 minutes 
- 350,00 $ plus taxes 
 
* Les prix diminuent pour chaque vague supplémentaire 
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DEVIS  TECHNIQUE  

SONORISATION - fourni par l’artiste 

 

EXIGENCES TECHNIQUES: 

 

• Une pièce avec dimensions de huit mètres par huit mètres minimum 

• Nous devons avoir accès aux mêmes locaux pour la durée totale de 

l'événement 

• Deux prises électriques  

• Six tables ou pupitres minimum 

• Six chaises minimum 

 

* Autres que les exigences techniques, les pièces n’ont pas besoin de 

modifications majeures.   

 

AUTRES BESOINS: 

• Deux bouteilles d’eau (obligatoire) 

• Collations (fruits, muffin, biscuits, etc.) - facultatif  

• Un enseignant ou adulte responsable pour les participants et participantes de 

chaque vague 

 



 10 

  
- Émission de télévision - Jeu d’évasions – 26 épisodes - Évasions Mobiles - Concepteur d’énigmes - 

 

Lundi au Mercredi  
18h30 

UnisTV 
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ÉCHAPPE-TOI  SI  TU PEUX 

Eric et Nicolas viennent de terminer leur plus grand projet connexe en tant 

qu’entrepreneurs. Ils ont été demandé d’être les concepteurs d’énigmes pour l’émission de télévision 

nommée Échappe-toi si tu peux qui est présentement diffusée sur les ondes d’Unis TV. En 

collaboration avec des scénaristes et producteurs, Eric et Nicolas ont créé 52 salles d’évasions pour 

les 26 épisodes de la saison 1. Les participants et participantes seront mis au défi avec l’interaction 

du personnage principal de la série joué par le comédien franco-ontarien, Vincent Poirier.   Sachant 

que cette émission de télévision éducative est conçue spécifiquement pour les élèves de 4e à la 8e 

année, Évasions Mobiles ont déjà des aspirations éventuelles de partir en tournée avec ce concept 

unique afin d’amener cette émission de télévision directement aux écoles francophones de l’Ontario. 

 

Visionnez un épisode avec votre salle de classe ! 

https://unis.ca/echappe-toi-si-tu-peux 

Une ressource divertissante et éducative pour vos élèves ! 

DESCRIPTION DE L’ÉMISSION 
 

« Échappe-toi si tu peux » est un jeu de collaboration amusant, inspiré des meilleurs jeux d’évasion 

grandeur nature, dit « escape room » et conçue pour faire participer les téléspectateurs et 

téléspectatrices. Prenez les meilleurs éléments d’un quiz télévisé pour en faire un nouveau style où 

les participants et participantes vivront une expérience immersive incomparable. Chaque semaine, le 

jeu propose un nouveau thème, de nouvelles énigmes, de nouvelles épreuves, et différentes 

expériences scientifiques, en lien avec les intérêts de l’équipe du jour. Le tout dans une ambiance à 

la fois bizarre et claustrophobe, qui donnera même la frousse aux plus braves des participants et 

participantes. 

 

La série est adaptée pour les 9 à 12 ans et combine des jeux d’observation, de déduction et de 

connaissances générales, ainsi qu’une recette scientifique en laboratoire. Rivés à leur siège par 

l’histoire, les téléspectateurs et les téléspectatrices tenteront eux aussi de résoudre les énigmes et de 

répondre aux questions de cette course contre la montre ! 
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ANCIENS CLIENTS  
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ANCIENS CLIENTS (SUITE)  

  

Et plus de 200 évènements privées!  
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TÉMOIGNAGES  

 
« Nous avons adoré notre aventure avec Évasions Mobiles!   

C'est une activité dans laquelle on embarque facilement. Ce jeu amusant est bien expliqué 

et très structuré et nous permet de voir un différent côté des gens.  Il faut par contre 

travailler en équipe pour réussir. C'est un défi de groupes qu'il faut essayer au moins une 

fois. Entrez dans ce monde d'évasion et découvrez les personnalités des gens que vous 

côtoyez ! »  

• Geneviève Doth - Équipe des communications du Conseil des écoles catholiques 

du Centre-Est (CECCE) 

 

« Lors de notre premier évènement, Éric et Nicolas ont offert leurs services bénévolement 

pour notre cause ! Ils ont offert des salles d’évasion à plus de 100 participants et nous 

avons amassé près de 5000$. Un gros merci aux gars de Mobile Escapes! »   

• Jean-Francois Proulx - Président de la Fondation Momentum Jeunesse    - 

 

« Mobile Escapes est idéal pour les groupes qui désirent bâtir leur cohésion d'équipe, la 

communication ou tout simplement avoir du plaisir entre amis. Merci à l'équipe de Mobile 

Escapes pour l'excellent service. L'aménagement de la pièce était rapide et les accessoires 

étaient très bien préparés. Ce fut tout un défi! »  

• Enseignant à l’école secondaire catholique de Casselman   -  

« J’ai eu l’occasion de participer à deux séances de Mobile Escape. Une fois avec des 

collègues et une autre avec des amis. Excellente activité ! Très amusante et dynamique. 

Une activité qui favorise le leadership, l’engagement, la collaboration et la 

communication. Définitivement à refaire !! »  

• Enseignante à l’école élémentaire publique Jeanne-Sauvé   -  
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TÉMOIGNAGES (SUITE)  

« Je suis une fanatique des énigmes et avec Mobile Escape j’ai eu l'opportunité de vivre 

des scenarios originals et qui ont su capter mon intérêt. J'ai participé à trois différentes 

activités et ce fut de superbes expériences. Les organisateurs sont dynamiques et engagés 

! » 

• Enseignante à l’école élémentaire publique Le Prélude   - 

 

« Merci, à mobile escapes d’être venu directement à l’école (après les heures de classe) 

et nous permettre de faire une salle d’évasion. Excellent pour développer l’esprit 

d’équipe. Excellent service. On se revoit bientôt, tout le monde veut faire une autre salle 

au courant de l’année. Ils se déplacent dans vos maisons si vous voulez faire une salle 

d’évasion sans vous déplacer. » 

 
• Marie-Josée Leduc-Labre – Enseignante au Conseil des écoles catholiques du 

Centre-Est (CECCE) 

 

« J’ai organisé, et participé, à une aventure d’évasion à l’Hôpital Montfort. Cette activité 

était adressée aux membres du personnel. Quarante personnes ont participé (4 groupes). 

Ceci a créé une saine compétition entre différents secteurs. Le scénario était bien pensé 

et très intéressant. Quelle belle expérience !  Les gens ont tellement aimé que nous 

prévoyons refaire l’expérience prochainement. »                    

• Marie-France Cuerrier; Agente en transformation à l’Hôpital Montfort    - 

 

« Je voudrais encore une fois vous remercier pour l'activité de samedi soir; vous avez fait 

preuve de beaucoup de classe et vous êtes très respectueux des gens et de leur demeure. 

Ceci fut grandement apprécié. Francine et moi venons de décider que nous allons faire un 

party d'amis soit en janvier ou février et nous allons vous réembaucher, car nous avons 

vraiment aimé l'expérience avec vous deux. Encore une fois merci et au plaisir de vous 

revoir dans un avenir rapproché. Amitié. »    

• Clinique dentaire de Casselman    

 


