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Annonce événement : Les aventures de l’avent 
Un jeu d’énigme en ligne gratuit pour décembre 

IndianaJohan organise ce mois de décembre un nouveau calendrier de 
l’avent en ligne. Il est ouvert à tous, avec à la clé de belles énigmes et de 
nombreux lots à gagner. 
 
Le principe du jeu est simple : chaque jour, une nouvelle énigme est mise en ligne. Seul 
ou en équipe, vous avez une journée entière pour tenter de la résoudre. Les plus 
rapides apparaîtront dans le palmarès quotidien. 

Pour ce calendrier de l’avent, IndianaJohan a rassemblé toute une série de créateurs 
d’énigmes qui proposent des jeux d’énigme à la maison : en ligne, à imprimer, à 
recevoir. Ils ont chacun préparé une énigme pour faire découvrir leur univers. 

Dans la lignée des escapes games, il existe de nombreux jeux d’énigmes à la maison 
pour s’amuser à faire fonctionner les méninges. Ce calendrier est l’occasion parfaite 
pour les découvrir au fil des jours. 

Et l’esprit de Noël sera présent ! À la fois dans les énigmes, mais également à travers 
les nombreux lots offerts par les créateurs (boite Unlock, livres d’énigmes, etc…). Ils 
seront à gagner par rapidité ou par tirage au sort. 

Pour participer, il faut s’inscrire gratuitement sur le site d’Un Trésor à Paris et avoir un 
compte Instagram. Car c’est là que seront dévoilées les énigmes. 



 
Infos pratiques 

- Jeu entièrement gratuit 
- À jouer seul ou en équipe 
- Inscriptions sur le site : https://www.tresoraparis.fr/online/enigme/les-aventures-
de-l-avent 
- 24 énigmes à découvrir, une par jour 
- Plutôt pour les adultes, mais les enfants peuvent tenter leur chance ! 
 

À propos de IndianaJohan et Un Trésor à Paris 

Depuis 2018, Un Trésor à Paris propose des jeux d’énigmes pour découvrir la capitale. 
Chasses au trésor, jeux de piste, escape games en extérieur… ces jeux sont tous créés 
en interne par IndianaJohan, un passionné d'énigmes qui les aime astucieuses, 
challengeantes, et élégantes. À travers ses jeux, il partage sa passion pour les énigmes, 
et fait découvrir Paris de façon ludique et intelligente. En 2020, son premier calendrier 
de l’avent « Un Noël à Paris » avait déjà rassemblé plus de 1000 joueurs. 
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