
 
 

 

 

 

 

 

En plein cœur historique de 

Toulouse, dans un bâtiment classé de la 

rue des Changes, toute l’équipe de 

« La Cellule » vous attend.  

 

 

Derrière une grande porte en 

bois, se trouve une petite cour de 

charme. Dans ce lieu tout droit sorti 

d'une autre époque où le temps se 

transforme et le bruit de la rue 

s’estompe, votre mission est sur le point 

de commencer…  

 

C’est dans ce cadre 

authentique et plein de charme que 

notre fine équipe composée de Eva, 

Laurie et Camille a le plaisir de vous 

accueillir !  
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Présentation générale 

Avec le Jeu des Espions (ou Spy Game) nous avons souhaité créer un jeu 

spécialement adapté à des activités de type Team Building ou à de grands 

événements.  

Il a spécialement été conçu pour que des groupes nombreux puissent profiter d’une 

activité commune, ludique et originale.   

Le Spy Game, qu'est-ce-que c'est ? C'est une chasse au trésor qui peut se 

dérouler dans le centre historique de Toulouse ou dans n'importe quel local 

suffisamment grand pour l’accueillir. C’est un parfait mélange entre jeu de piste, 

enquête et Escape Game.  

Afin d’apporter un confort de jeux optimal, le groupe initial est divisé en plusieurs 

équipes de 6 joueurs chacune. 

Ce jeu ne possède pas de scénario fixe puisque nous le créons sur mesure en fonction 

des demandes de l'entreprise commanditaire. 

 

 

Déroulement de l’activité 

Cette activité regroupe différents styles de jeux et s’organise en plusieurs 

étapes.  

Dans un premier lieu, chacune des équipes participantes devra se prêter à un jeu de 

piste dans le but de récolter des indices.  

Les indices récoltés devront ensuite être étudiés afin de pouvoir résoudre les énigmes 

qu’ils dissimulent.  

Enfin, la résolution de ces énigmes entrainera la découverte de l’objectif final qui 

devra être complété au moyen de jeux logiques. 

 

• Durée : environ 2h30 

• Nombre de participants : à partir de 30 personnes.  

 

Vous trouverez ci-après les scénarios conçus pour l’entreprise TESTIA (sous-traitant 

d’Airbus) et L’Institut Limayrac (à l’occasion de la journée d’intégration des Bachelors 

Tourisme).  
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Exemples de scénarios (1) 

TOP SECRET 

Si vous avez reçu ce message c'est que vous faites partie de 

l'élite des espions Pour la Protection des Tests non Destructifs, 

la PPTD. Vos compétences d'espionnage, d’enquêteur et de logique 

sont requises pour une mission de la plus haute importance. 

Nous venons de prendre connaissance d’un plan de sabotage de la 

part de votre principal concurrent : l'Institut de Soudure. 

L'objectif des membres de l’IS ? Empêcher toutes tentatives de 

test afin de saboter la totalité de la flotte aérienne du géant 

Airbus.  

Nous savons que ces dangereux criminels vont frapper de façon 

fulgurante aujourd’hui à 19h30 dans vos locaux. 

C’est pourquoi nous avons besoin de vous. 

Plusieurs de nos agents infiltrés ont réussi à recueillir des 

informations pouvant vous aider dans votre tâche.  

Leurs identités secrètes ? Des complices infiltrés dans vos 

locaux. A vous de les retrouver afin qu’ils vous remettent une 

enveloppe contenant les informations qu’ils ont amassé jusqu’à 

présent. 

L’agent que vous rencontrerez vous remettra une enveloppe 

contenant des indices sur les criminels mais aussi de nouvelles 

indications sous forme d’énigmes. A vous de parcourir l’ensemble 

du secteur et de récupérer un maximum d’indices. Il vous faudra 

aussi retrouver les membres de l'Institut de Soudure et leur 

voler leur équipement afin de mettre leur plan de sabotage en 

échec.  

Nous avons choisi un QG au sein des locaux de Testia, il 

représente un endroit stratégique. 

Au départ vous n’aurez en votre possession qu’une carte pour 

vous repérer. 

Une fois arrivé au QG, vous aurez une ultime tâche à accomplir. 

Vous devrez alors rejoindre un des agents de la PPT afin de 

valider votre mission. L’agent aura besoin de connaître : 

l’identité, la caractéristique et l’apparence physique de votre 

cible. Vous devrez aussi nous indiquer l’endroit où elle était 

postée, cela nous aidera peut-être à comprendre ses intentions. 

N’oubliez pas de subtiliser des équipements aux membres de 

l'Institut de Soudure. Il vous faudra ramener un accessoire ainsi 

qu’une mallette. 

Faites vite, le temps presse ! 
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Exemples de scénarios (2) 

TOP SECRET 

Si vous avez reçu ce message c'est que vous faites partie de 

l'élite des espions de l’Agence de Tactique Unique pour la 

Protection du Tourisme, ATUPT. Vos compétences d'espionnage, 

d’enquêteur et de logique sont requises pour une mission de la 

plus haute importance. 

Nous venons de prendre connaissance de l'apparition d'un nouveau 

type de terrorisme en France : le terrotourisme.  

L'objectif des terrotouristes ? Réduire en cendre tout ce qui 

constitue le patrimoine historique et touristique d'une région. 

Leur première cible est la capitale Occitane : Toulouse. 

Nous savons qu'un groupe composé de dangereux criminels a pour 

objectif de détruire les principaux sites touristiques de la 

ville afin que personne ne puisse jamais plus s’amuser dans la 

Ville Rose. C’est à vous de les en empêcher ! 

L’institut Limayrac a été choisi comme QG par l’ATUPT. Excentré 

du cœur de la ville, il est un endroit stratégique pour cette 

mission. 

Au départ vous aurez en votre possession une carte et une 

boussole pour vous repérer. 

Des complices ont été répartis aux quatre coins du centre 

historique de la ville. En attendant la fin de votre mission, 

ces agents ont pour objectif de protéger les monuments importants 

de Toulouse. Vous devrez les retrouver afin de récupérer des 

indices sur les terrotouristes mais attention il va falloir leur 

prouver que vous êtes prêt à tout pour réussir votre mission. 

A chaque étape vous vous verrez remettre une enveloppe contenant 

des indices sur les criminels mais aussi de nouvelles indications 

sous forme d’énigmes. A vous de parcourir la ville et de 

récupérer un maximum d’indices. Il vous faudra aussi retrouver 

les terrotouristes et leur voler leur équipement afin de mettre 

en échec la destruction de notre belle Ville Rose. 

Vous aurez une ultime tâche à accomplir au QG. Vous devrez 

ensuite rejoindre un des agents de l’ATUPT dans le parc afin de 

valider votre mission. L’agent aura besoin de connaître : 

l’identité, la caractéristique et l’apparence physique du 

criminel que vous aurez trouvé. (Photo à l’appui) Vous devrez 

aussi nous indiquer l’endroit où il s’est posté, cela nous aidera 

à comprendre quel lieu il souhaite détruire. 

N’oubliez pas de voler leur équipement, c’est-à-dire : ramener 

un accessoire et une mallette qui leur appartient. 

Faites vite, le temps presse ! 
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Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ouvert du Lundi au Dimanche, de 10h à 22h 

 

• Adresse : 16, rue des changes, 31000 Toulouse 

 

• Parking : Esquirol 

 

• Métro : Esquirol 

 

• Bus : 2, 2S, 10, 10S, 12, 12S, 14, 38, 38S 

 

• Station Vél’O Toulouse : à 1 minute à pieds 

 

• Téléphone : +33 (0)6 30 23 14 49 

 

• E-mail : LaCelluleToulouse@gmail.com 


