
Pour Noël 2021, En Cavale revisite
le calendrier de l’Avent

en proposant de résoudre l’enquête
« Opération Neiges Éternelles »
Le premier Calendrier de l’Avent’Ure, 
mêlant décor d’enquête à construire
et aventure audio en 24 épisodes,

pour attendre Noël !

calendrier
de l’avent’ure
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Cette année, on remplace les chocolats par du matériel d’enquête, et on 
troque l’ouverture de cases par un rendez-vous audio quotidien. Pour la 
première fois, un calendrier de l’Avent va nous faire vibrer, rire, 
réfléchir mais surtout passer de beaux moments en famille !

En Cavale, le spécialiste des énigmes à résoudre à la maison, a imaginé 
et élaboré le calendrier de l’Avent’Ure ! Plus qu’un calendrier de 
l’Avent, cette enquête givrée tiendra en haleine toute la famille 
jusqu’aux tant attendues fêtes de Noël.    

Dès le 1er décembre, En Cavale propose a
ux enfants

de résoudre l’Opération Neiges
 Éternelles en attendant le Pè

re Noël !

À l’aide d’épisodes audio quotidiens et de 
matériel à manipuler, les enfants (et toute la 
famille) découvrent qu’ils ont été choisis par 
l’Académie des Enfants Espions pour mener une 
enquête mystérieuse ! Une énigme doit être 
résolue chaque jour jusqu’au 24 décembre, pour 
mener à bien cette Opération Top Secrète !
Et pour cette nouvelle enquête, L’Académie des 
Enfants Espions embarque toute la famille vers 
les plus hauts sommets des Alpes.



Des cartes à collectionner
sur les animaux de la montagne

pour sensibiliser les enfants
sur la faune et la flore locale

Une planche de stickers d’enquête

Une "Carte Micheline"
de la chaîne de montagnes

Des personnages en 3D
et un décor à construire

Une boussole
pour décrypter

des codes  secrets

Un carnet secret 

Matériel et carte d'identité
d'Enfant Espion 

Dans le calendrier de l' Avent'Ure,

il y a :

On entendra également dans les histoires 
audio la voix de la marraine de l’opération 
Neiges Éternelles : Catherine Destivelle. 
La célèbre alpiniste française reconnue 
mondialement partagera tout son savoir avec 
les enfants, qui ressortiront ainsi grandis 
(et experts en montagne) de cette enquête !

Comment ça fonctionne ?
Dès 1er décembre, le premier épisode 
podcast édité par En Cavale sera 
disponible sur les plateformes d’écoute 
gratuites. Les Enfants Espions 
découvriront le début de l’enquête. 
Pour la faire avancer, il faudra 
résoudre l’énigme du jour en utilisant 
les objets d’espionnage fournis, et 
en construisant le décor. La scène 
d’enquête du calendrier prendra forme, 
c’est le début de l’aventure !       

Chaque jour, un épisode audio est publié 
pour découvrir la suite de l’enquête. 
Les enfants verront les jours défiler 
avant Noël en manipulant une roue datée, 
et en collant un sticker sur le décor 
pour suivre l’avancée des personnages. 
Comme si l’on ouvrait une case d’un 
calendrier classique sauf qu’ici 
impossible de tricher et de tout finir 
avant le 24 ! 

Au fil des jours et des énigmes 
résolues, la boîte contenant le 
calendrier de l’Avent’Ure se transforme 
en véritable plateau de jeu laissant 
place à un décor de montagne fabuleux.               

Arrivés au 24 décembre, les enfants 
auront élucidé les ultimes mystères de 
cette merveilleuse aventure et pourront 
jouer avec l’intégralité du plateau de 
jeu et de ses personnages. 



édition limitée
Disponible en pré-commande dès le 25 septembre

et jusqu’au 31 octobre
à 29,90€ sur www.en-cavale.fr

34,90€ à partir du 1er novembre 2021

Le  Calendrier de l’Avent’Ure
est un jeu d’enquête 100% made
in France : la fabrication est 
réalisée par un ESAT Lyonnais,
les objets sont produits à 
Saint-Étienne, et la partie audio 
est enregistrée à Grenoble.
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À propos d’EN CAVALE

Astrid Faure et Margaux Bruineaud sont les 
fondatrices des Éditions En Cavale, elles 
débordent d’idées et d’imagination pour faire 
vivre des aventures immersives et interactives 
aux enfants, bien loin des écrans ! Grandes enfants 
dans l’âme elles sont sensibles à la consommation 
responsable, c’est pourquoi tous leurs produits (Made in 
France) sont réutilisables indépendamment de l’enquête.
Un véritable duo de choc ! 

Retrouvez toutes les informations sur le calendrier de l'Avent'Ure
et le premier épisode audio grâce à ce QR CODE 

www.en-cavale.fr/presse/calendrier-de-laventure

À partir de 6 ans


