
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 7 décembre 2021 

Aidez le garde-bain de la piscine à retrouver son maillot ! 
 

Le service des sports de la Ville de Neuchâtel propose une animation inédite pendant 

la période des fêtes, avec un Escape Game aux piscines du Nid-du-Crô. Seul-e ou en 

petite équipe, les participant-e-s auront pour mission d’aider le garde-bain à retrou-

ver son maillot. Un jeu qui exige un sens aigu de l’observation et une grande perspi-

cacité. A découvrir tous les jours du 11 décembre au 9 janvier, sur inscription préa-

lable. 

Les piscines du Nid-du-Crô ont fait appel à la société Escape or Not, spécialisée dans 

les jeux d’énigme et basée à Serrières, pour réaliser un concept de chasse au trésor 

adaptée au lieu et au fonctionnement des piscines. Une première dans le canton, qui 

permettra aux petit-e-s et grand-e-s de venir se dépenser à la piscine tout en faisant 

travailler leurs neurones… Et il faudra faire vite, car le garde-bain a absolument be-

soin de son maillot et il doit veiller à la sécurité! 

Surprises à gagner 

Le jeu dure environ 30 minutes et peut s’effectuer seul-e ou en équipe jusqu’à quatre 

personnes. Peuvent participer les enfants dès 8 ans, accompagné-e-s au moins d’un-e 

adulte. Conditions d’entrée : présenter un pass covid dès 16 ans avec pièce d’identité 

et savoir nager. Le coût du jeu est de 10 francs par partie et par groupe, en plus de 

l’entrée à la piscine. Conformément aux directives fédérales, le port du masque est 

obligatoire dès 12 ans, sauf dans l’eau.  

Il est recommandé de s’inscrire en priorité via le site des Sports de la Ville (www.less-

ports.ch), par téléphone au 032 717 85 00, ou encore sur place à l’accueil des piscines. 

Toutes les personnes qui auront participé à résoudre l’énigme seront sélectionnées 

pour un grand tirage au sort, avec de jolies surprises à gagner. 
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Renseignements complémentaires : 

Mathieu Seguela, gestionnaire des piscines, 032 717 85 00 


