
  

 

Déroulement du Grand Concours 2020 Ionis STM 
 

L’équipe du Grand Concours composé de Laureen, Steve, Vincent, Tanusson, Imrane, 

Imantha (c’est un garçon alors respectez mon pote) et de Julien vous invite à participer à 

notre évènement le 

18 Novembre 2020 à 15H sur Teams. 

L’objectif de notre concours est de vous challenger au sein de vos équipes Event dans le but 

de créer de la cohésion et de l’esprit d’équipe. Afin de récompenser la meilleure équipe 

Event nous offrirons un Escape Game d’une valeur de 150€ chez notre merveilleux 

partenaire 60’Escape situé à deux pas de Gare de l’est. 

 

Comment y participer ? 

 

Pour y participer il vous suffit simplement de vous inscrire avec votre équipe via le lien 

suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJK

O8BKhnfSRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u 

 

Comment va se dérouler l’événement ? 

 

Une fois que vous vous serrez inscrit vous recevrez une invitation Teams pour y participer le 

jour J. L’événement se déroulera sous différentes phases de jeux qui permettra d’apporter 

des avantages certains sur les quizz pour remporter le fameux lot. 

Il y aura donc une succession d’étapes vous rapprochant peu à peu de la finale du QUIZ !!! 

 

Quelles sont les étapes me permettant d’aller en Finale ? 

 

L’événement se déroulera dans cet ordre. Un sondage en Story sera ajouté sur la page 

instagram de notre Event afin de vous laisser le choix de voter pour le jeu que vous préférez 

entre Rapgame et Blindtest. Le jeu le plus populaire sera conservé pour votre première 

étape vous rapprochant de l’Escape Game. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJKO8BKhnfSRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IGTgCAXFTkqyWefO7kZM6H8wnyJKO8BKhnfSRHWLnOFUNDhNRURSRkxDTjlNVEtUVElSOEc4TjE5TS4u


  

 

 

Alors serez-vous plus tôt RapGame ou Blindtest ? N’oubliez pas d’aller voter en Story avec le 

lien ci-dessous 

https://instagram.com/grandconcoursionisstm2020?igshid=1qtht90v9ejpx  

 

1. Le RapGame ou le Blindtest, à vous de choisir.  Vous participerez soit à l’écriture 

de textes pour vous affronter en battle et nous élirons la meilleure punchline soit 

nous vous ferrons écouter des musiques que vous devrez trouver. L’équipe gagnante 

obtiendra un avantage pour la phase de Quiz   

2. Phase de quiz, les qualifications du quiz débuteront, je vous demanderai donc de 

bien respecter les règles du quiz au risque de sanctions. 

3. Time’s up, l’objectif sera de faire découvrir ou de découvrir des personnages, 

acteurs, musiciens, célébrités et autres sur des thèmes définis dans un temps imparti.   

4. Phase de quiz, les 4 meilleures au quiz précédent s’affronterons de nouveau dans 

un quiz de difficulté supérieur afin de vous ouvrir les portes de la finale. 

5. Miss mère Fouras, les finalistes devront répondre à une succession d’énigme qui 

apportera un avantage certain sur la finale. Serez-vous faire face à mère Fouras ? 

6. La Finale, le dernier quiz de niveau hautement supérieur départagera la meilleure 

équipe et se fera décerner le Diplôme du meilleur Event au Grand Concours 2020 

accompagné d’une session d’Escape Game. 

 

Quelles équipes arriveront jusqu’en finale théâtre de tous les rêves et de tous les drames. 

Quelle équipe sera la plus téméraire et la plus résistante à la pression pour remporter la 

reconnaissance de toute l’école.  

 

Si vous voulez passer un bon moment, rigoler, délirer vous n’avez plus à hésiter rejoignez-

nous. Mais attention ne lâchez rien, commencez déjà à réviser car je vous l’assure la sueur 

coulera sur vos fronts pendant les phases de quiz.  

 

L’équipe du Grand Concours à votre service vous souhaite un bon 

confinement et vous promet d’égailler votre journée du 18 

novembre. 

https://instagram.com/grandconcoursionisstm2020?igshid=1qtht90v9ejpx

