
Du 3 au 13 novembre 2021
à F-information

Objectif 

zéro Arca !  

Libère la furiosa 

qui est en toi 

Aspects pratiques
TARIFS 
CHF 10.- par personne. 
CHF 5.- pour les membres de F-information. 
Paiement cash sur place.

LIEU 
F-information,  
67 rue de la Servette, 1er étage, arrêt TPG Poterie

CONDITIONS SANITAIRES
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur.

CONTACT
www.f-information.org/filigrane 
Instagram : @bibliothequefiligrane
filigrane@f-information.org
022 740 31 41

Escape 
game 

féministe
Escape 
game 

féministe
A l’occasion des 40 ans de F-information et dans le cadre de  

la campagne «OBJECTIF ZÉRO SEXISME DANS MA VILLE» de la  
Ville de Genève, la bibliothèque Filigrane vous propose  

UN ESCAPE GAME FÉMINISTE : venez découvrir des notions clés de 
l’égalité et du genre, des événements et des personnalités liées à 

l’histoire du féminisme dans une ambiance joyeuse et décontractée ! 
Une activité à faire entre ami-e-x-s ou en famille.



ans un futur proche et dystopique, la  
Patrie Arca a pris le pouvoir et réprime  
les voix qui clament l’égalité.  
Les femme-x-s sont relégué-e-x-s dans  
l’espace domestique, contraint-e-x-s 

dans leurs mouvements et voient leurs droits être 
réduits. Depuis de nombreuses années, un collectif 
de sœurs se bat dans l’ombre pour renverser les 
Arcas et redonner du pouvoir aux femme-x-s. 

Rejoignez la sororité et aidez-la 
à découvrir la formule de l’égalité 

pour renverser le régime des Arcas !

Dates
Me 3 novembre  14h
Je 4 novembre   17h 19h30
Ve 5 novembre   17h 19h30
Sa 6 novembre 11h 14h30  17h 19h30

Me 10 novembre  14h  17h 19h30
Je 11 novembre   17h 19h30
Ve 12 novembre   17h 19h30
Sa 13 novembre  11h 14h30  17h 19h30

Modalités &  
inscriptions  
Le jeu se fait par groupe de 3 à 5 personnes. 

Âge : dès 12 ans, accompagné d’un-e-x adulte
ATTENTION, LE JEU NE PEUT PAS SE FAIRE À MOINS  
DE 3 JOUEUR-EUSE-X-S. 

Merci de nous contacter au plus vite  
en cas d’empêchement.  
En cas de désistement moins de 24h à l’avance,  
le montant sera facturé. 

INSCRIPTIONS
- PAR TÉLÉPHONE AU 022 740 31 41 
-  PAR EMAIL, À FILIGRANE@F-INFORMATION.ORG,  

MERCI DE LAISSER VOS COORDONNÉES  
TÉLÉPHONIQUES ET NOUS VOUS RECONTACTONS. 


