
Communiqué
T O U T E S  L E S  I N F O R M A T I O N S

En équipe de 2 à 6 joueur.se.s, les habitant.e.s
lyonnais.e.s découvrent toutes les initiatives

solidaires ou durables de leur ville en 2 heures

de jeu. Ils devront résoudre des énigmes,
réaliser des défis pour poursuivre leur quête au
travers de lieux atypiques et engagés.

LA THÉORIE DES "PETITS PAS"

"Les petits pas qui résonnent" ont pour finalité
d'aider les lyonnais.e.s à pousser la porte et
faire leurs premiers "petits pas" en matière
d'écologie ou d'engagement citoyen et
solidaire. Cette technique consiste tout
simplement à faire des petits pas pour avancer
sereinement vers ce qui est important pour soi.
Au bout de 2h de jeu, les participant.e.s
repartent avec plusieurs cartes en mains pour
devenir acteur.rice.s de leur ville. 

À l'ère du divertissement en tout genre, "les
petits pas qui résonnent" se veulent être un
jeu à Impact positif qui laisse un souvenir
durable. Les joueur.euse.s ne sont plus
"distraits", mais sont appelés à ralentir, à
s'ouvrir l'esprit et à se recentrer sur eux-
mêmes et ce qui les entoure dans leur ville.  

En créant un fil rouge entre les différentes
associations, entreprises éco-responsables
et/ou solidaires d'un même quartier
En invitant les participant.e.s à sortir de
leur zone de confort 
En inspirant les joueur.se.s à reproduire
des éco-gestes, à s’engager dans
différents mouvements associatifs ou
encore à tendre vers une consommation
locale. 

Le 1er jeu de piste à Impact
Un concept ludique & porteur de sens

Jouer - Observer - Agir

2 H
DE JEU DANS UN
ARRONDISSEMENT LYONNAIS

+ 2 0
INITIATIVES, ASSOCIATIONS
OU BOUTIQUES À DÉCOUVRIR

∼3 K M
À PIED À PARCOURIR 
EN ÉQUIPE

Le jeu qui résonne...



Fonctionnement du jeu Nos complices
Pour qui ? 

Déroulement du jeu 

Tarifs par personne (pour 2h) 

Où ?

Particuliers : lyonnais.e.s, touristes, à jouer en
famille, entre amis, EVG, EVJF ...
Professionnels : salarié.e.s, comités
d'entreprise, groupes scolaires, étudiant.e.s ...  

Réservations en ligne d'un créneau horaire
Se joue en équipe de 2 à 6 personnes
Plusieurs équipes jouent en même temps*
Briefing collectif, jeu en autonomie pendant 2h
puis debriefing avec toutes les équipes dans un
lieu convivial. 
*Le parcours peut être privatisable

18,50€ (standard), 15,50€ (réduit*), Gratuit
pour les - de 10 ans.
*Étudiant.e.s, RSA, Bénéficiaires Pôle Emploi,
Personnes en situation de handicap

La première édition se déroule dans un quartier
de Lyon 7, le quartier de Guillotière.
Plusieurs autres parcours lyonnais sont en
cours de création.

Site internet. www.lespetitspasquiresonnent.com
Fb & Instagram @lespetitspasquiresonnent

M e  c o n t a c t e r
bonjour@lespetitspasquiresonnent.com
06.88.96.32.21

Je m'appelle Noémie de Saint Jores. En 2019 je décide de me lancer dans
l'entrepreneuriat social.  J'utilise ma créativité et mon engagement social et
écologique pour créer des jeux à Impact.  Lyonnaise, je souhaite promouvoir
toutes les initiatives de ma ville qui me tiennent à coeur.

- Diplômée d'un Master Marketing & Brand Management
- 1 an de Volontariat de Solidarité Internationale en Indonésie
- Pendant plus d'un an Manager d'un Escape Game
- Promotion 2020 du Parcours entrepreneur de Ticket for change

Q u i  s u i s - j e  ?

Matériel 
Une carte géographique + Un Roadbook + Une
fiche-réponses + Porte-document, crayon +
Une suprise à la fin du parcours

Des commerçant.e.s : Zéro déchet, Épicerie
vrac, Commerce équitable, Mode solidaire
et durable 
Des artisan.e.s : Made in Lyon, Circuit court 
Des restaurateur.rice.s : Alimentation locale
et responsable
Des initiatives citoyennes & associations
: Biodiversité, Solidarité, Éco-citoyenneté,
Égalité des sexes, Monnaie locale
Des artistes : Up-cycling, Street-Art

https://www.instagram.com/lespetitspasquiresonnent/
http://www.linkedin.com/in/no%C3%A9mie-de-saint-jores-58ba4246

