
 

FICHE D’INSCRIPTION Enigma Botanica (escape game) 

Pour les jeunes à partir de 12 ans 

               A retourner en mairie, au plus tard, deux jours avant la séance. 

 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Age : ……………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Port : ……………………………………………..      Mail : ……………………………………………………………………………………........................... 

 

Présentation de l’escape game : 

Vous êtes les descendants d’Antoine De Jussieu, médecin botaniste reconnu du 18ème siècle. Son ancien cabinet 

regorge de plein de trésors poussiéreux mais il va être détruit en même temps que le bâtiment dans 60 minutes !  

 

Vous trouvez une lettre datée du 3 Janvier 1715 d’une amie de l’ancêtre, Anna Maria Sibylla Merian qui était 

exploratrice et qui explique qu’elle a contracté la « malaria » ou paludisme qui se transmet par une piqûre de 

moustique. La tribu dans laquelle elle se trouve la soigne avec une plante qui a l’air d’avoir un effet positif. Elle envoie 

donc toutes les informations sur cette plante à son ami Antoine De Jussieu et lui demande de faire des recherches et 

des analyses sur cette plante et ses composés. 

 

Apparemment, Antoine De Jussieu n’a pas eu le temps de faire des recherches sur cette plante, car le paludisme frappe 

toujours aujourd’hui, et fait 1 million de victimes par an dans le monde ! Il faut fouiller le cabinet pour trouver le nom 

de cette plante avant qu’il ne soit trop tard ! Des millions de vies sont en jeu ! 

 
 

A quelle séance souhaitez-vous participer ? (Cochez la case correspondante ; une seule participation par personne) 

Mercredi 20 janvier de 14h à 15h30 Mercredi 20 janvier de 16h à 17h30 Samedi 30 janvier de 10h à 11h30 

 
 

  

 

NB1 :  Priorité sera donnée aux enfants habitant La Wantzenau 

NB 2 : Port du masque obligatoire 

 

 

Nom et prénom du responsable légal :  

___________________________ 

 

Signature :  


