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Zombies Invasion 

The Mansion 

Règles du jeu pour Survivants 

Un événement Gus&Co 

En collaboration avec le NIFFF  

 

Zombies Invasion est une aventure immersive, 

narrative, interactive et inquiétante. 

Les participants incarnent des survivants 

plongés dans une apocalypse zombie. 

Frais de participation 

Les frais de participation à la Zombies Invasion 

s’élèvent à 14 CHF par personne, comprenant 

l’organisation, le décor et le matériel. 

Les participants s’inscrivent via le site 

Starticket.ch dès jeudi 15 juin 2017 à midi. 

But 

Chaque session placera 6 équipes de 5 joueurs 

en compétition. Il faudra collaborer au sein de 

chaque équipe pour réussir l’aventure.  

A la fin de chaque session, des points seront 

attribués en fonction des missions accomplies 

pour déterminer l’équipe gagnante. 

Buts secrets 

Au départ de l’aventure, chaque participant-e 

recevra une enveloppe avec une information 

confidentielle, une mission secrète que seul-e 

la participante devra accomplir. 

 

Equipes 

Les joueurs peuvent former leur propre 

équipe de 5 joueurs, ou peuvent s’inscrire à 

moins. Les équipes se compléteront sur place 

juste avant le départ. 

6 équipes qui joueront en même temps. Elles 

seront en compétition pour remporter le plus 

de points en fin de partie en fonction de leurs 

missions résolues. 

Lieu de jeu 

Le jeu se déroulera au Muséum d’Histoire 

Naturelle de Neuchâtel, rue des Terreaux 14, 

2000 Neuchâtel. 

Le lieu de rendez-vous se tiendra devant le 

Muséum à l’heure choisie lors de l’inscription.  

Merci de se présenter 15 minutes avant 

l’événement avec le billet valable.  

Pour des questions évidentes d’organisation, 

une arrivée tardive de plus de 15 minutes 

entraînera l’annulation de la participation à 

l’événement. 

Les participants s’engagent à respecter les 

lieux et à ne pas causer de dégâts. En cas de 

dégâts, l’assurance Responsabilité Civile des 

participants sera engagée. 

Sécurité 

Avant de jouer, les participants signeront une 

décharge qu’ils déclareront avoir lue et 

acceptée. Les joueurs s’engagent à respecter 

les lieux et les autres participants. 

Les participants s’engagent à ne pas se mettre 

en danger physique. Si à tout moment un 

joueur se sent en danger physique ou 

psychologique, il peut aussitôt abandonner la 

partie et contacter l’organisateur qui lui 

http://gusandco.net/
http://www.nifff.ch/site/fr/accueil
https://www.starticket.ch/fr
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indiquera où se rendre pour se mettre en 

sécurité. 

Les participants s’engagent à suivre les 

indications fournies par l’organisateur ainsi 

que par les autorités compétentes en cas de 

force majeure.  

ATTENTION : Il est formellement interdit 

d’user de violence physique à l’égard des 

zombies et des autres survivants.  

Un joueur qui ferait preuve de 

violence sera immédiatement exclu 

du jeu ! 

Matériel de jeu 
 
À prendre impérativement avec : 
 
Au moins un joueur par équipe devra être 
équipé d'un smartphone (iPhone ou Android) 
avec une application (la plupart gratuite) de 
lecture / scan de codes QR, ainsi que la 3G/4G 
en Suisse.  Il est impératif d’avoir une batterie 
chargée avant. 
 
Pendant l’aventure, les participants seront 
amenés à scanner des codes QR pour leur 
donner accès à des éléments multimédia. 
 

Important : Les joueurs qui ne sont pas en 
possession d’un smartphone pourront sans 
problème intégrer des groupes équipés. 

 

Ne sont pas admis pendant l’aventure : sac à 

main, sac à dos, outils, nourriture & boissons, 

armes, lampe de poche, et tout objet 

encombrant.  

Les appareils photos, caméras et téléphones 

portables seront portés sous responsabilité du 

participant.  

 

Runes de protection 

Pour des questions évidentes d’organisation 

et de sécurité, certains périmètres du jeu 

seront marqués par des runes Cerbère.  

Cette rune indique que les joueurs ne 

peuvent pas pénétrer dans les lieux.  

La porte ou tout autre emplacement avec une 

rune Cerbère ne peut tout simplement pas 

être emprunté. Merci de bien vouloir 

respecter cette consigne. 

 

 

 

 

 

Clés 

Certaines portes ou armoires comporteront 

une serrure avec un symbole. En jeu, le seul et 

unique moyen pour ouvrir la porte sera d’être 

en possession de la clé avec le symbole 

correspondant.  

Matériel en jeu 

Pendant la partie, les joueurs trouveront du 

matériel en jeu : indices, documents, matériel, 

codes QR, etc.  

Pour le bon déroulement de l’aventure et le 

plaisir des autres équipes, il est impératif que 

les joueurs laissent le matériel en place, 

qu’ils ne l’enlèvent et ne le déplacent pas, à 

moins que cela soit expressément stipulé que 

le matériel puisse être emporté. Merci de bien 

vouloir respecter cette consigne.  
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Contaminé ? 

Un personnage touché par un zombie est 

mortellement blessé et contaminé. Il continue 

à jouer mais il ne ramènera pas de points à la 

fin de la partie.  

Fin de partie 

Après un certain temps de jeu, le même pour 

toutes les équipes, clairement annoncé au 

départ du jeu, les joueurs devront arrêter la 

partie qu’ils aient résolu ou non leur mission 

principale dans les temps.  

L’équipe devra répondre à des questions sur 

le scénario, ce qui leur rapportera un certain 

nombre de points, comptabilisés pour le 

classement des équipes. 

Annonce des résultats 

Le classement des équipes et les vainqueurs 

seront annoncés sur le site officiel 

zombinvasion.com lundi soir 3 juillet à 20h.  

Exclusion 

L’organisateur se réserve le droit d’exclure 

tout participant faisant preuve de violence 

physique à l’égard des personnes et des 

bâtiments. Les frais de participation ne seront 

alors pas remboursés. 

Météo 

Les lieux étant fermés, l’événement aura lieu 

qu’importe les conditions météorologiques. 
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http://zombinvasion.com/

