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Martigny, le 28 mai 2020

Les Escape Games romands accueilleront
les joueurs en toute sécurité dès le 6 juin
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Activité se jouant en petit groupe
Nettoyage des mains obligatoire
Gel hydroalcoolique ou gants à usage unique disponibles dans les salles
Port du masque obligatoire pour le personnel et fortement encouragé pour les clients
Aération des salles et nettoyage des objets manipulés entre chaque groupe
Nettoyage complet des salles au minimum une fois par jour
Distanciation entre les groupes

Les 27 membres du Groupement des Escape Games Suisse (GEGS) se sont entendus sur
l’ensemble des mesures sanitaires qui seront appliquées au sein de leurs établissements
pour la réouverture prévue dès le 6 juin. Le plan de protection a été envoyé à l’OFSP ainsi
qu’aux offices cantonaux de l’inspection du travail et entend garantir la sécurité des joueurs
et des collaborateurs. Les clients seront informés en toute transparence de ces mesures via
les sites internet et dans chaque établissement, afin de permettre à tous de se retrouver au
plus vite pour jouer en toute sérénité !
Le confinement l’a démontré : le jeu est un besoin vital pour l’homme. Sur les réseaux sociaux, les
confinés de tous âges ont fait preuve d’une créativité sans limite pour occuper leur temps et garder le
lien, avec notamment des challenges à portée souvent planétaire. Mis à mal par la crise du COVID-19,
le besoin de partager des moments de détente avec ses proches, famille, amis, collègues, se fait
particulièrement sentir après cette période de privation. Les Escape Games offrent un espace
d’évasion et d’imagination où les valeurs d’entraide, de solidarité et de complémentarité tant mises
en évidence par la crise sont déterminantes. La campagne de communication www.evadezvous.ch
lancée aujourd’hui sur les réseaux sociaux invite à retrouver au plus vite le chemin des salles pour
renouer avec le plaisir du jeu.
Mesures adaptées au secteur et appliquées uniformément
Alors que tous les membres du GEGS rouvriront leurs portes à partir du 6 juin, les mesures sanitaires
obligatoires ont été adaptées aux contraintes de cette activité qui présente par ailleurs l’avantage de
se pratiquer en groupe restreint. En particulier, les salles et les objets manipulés seront nettoyés entre
chaque groupe.
« Désormais jouer rime avec sécurité, il est donc crucial de rassurer nos clients romands sur les
conditions d’accueil au sein des établissements du GEGS. Toutes les mesures seront prises pour que leur
sécurité soit garantie et qu’ils puissent retrouver intact le plaisir de s’évader dans les univers imaginés
par nos membres », précise Benoît Eberlé, Président du GEGS.
D’autres mesures prévues incluent vitres de protection, marquage au sol, encouragement au paiement
sans contact, gestion des flux, désinfection de toutes les surfaces et espaces des locaux. Enfin,
conscients de la nécessité de s’adapter à d’éventuelles annulations pour raisons médicales, les Escape
Games du GEGS prévoient individuellement un assouplissement de leurs conditions de réservation.
Il convient de vérifier auprès de chaque établissement la date effective de sa réouverture.

Pour toute question :
Benoît Eberlé (Président GEGS), benoit@gegs.ch, tel. 079 751 55 54
Gian Cla Pinösch (Vice-Président GEGS), gian@gegs.ch, tel 079 536 10 45

A propos du GEGS
Le GEGS a été créé en décembre 2018 et regroupe une trentaine d’enseignes suisses d’Escape Games, dont elle
représente les intérêts communs. Le GEGS a pour but de promouvoir l’activité d’Escape Games en Suisse
romande. Pour cela elle organise différentes actions et événements permettant de faire découvrir cette activité
tout public. L’association travaille par ailleurs à la création d’un label garantissant aux joueurs la sécurité sur tous
les niveaux au sein des Escape Games membres.
www.gegs.ch

