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Soutenez le mouvement ANTI PANIC CLUB : offrez dès 
maintenant un bon cadeau à vos proches !

Ils sont à la tête d’établissements créateurs de liens sociaux comme des lieux de loisir 
et de divertissement, de sports indoor ou urbain, de parcs à thèmes ou d'attractions, 

de restauration et bar, ces chefs d'entreprises se sont unis pour créer ANTI PANIC CLUB, 
un mouvement responsable, qui s'engage à mettre en place les meilleures conditions 

sanitaires pour continuer à vivre, aimer et apprécier dès la fin du confinement. 

Depuis le durcissement progressif des règles sanitaires, et la fermeture récentes des lieux 
de vie, de nombreuses entreprises accueillant du public ont rejoint et relayé le mouvement 
ANTI PANIC CLUB, lancé par Bertrand Delgrange, créateur des salles d’escalade What's 
up et des centres de loisirs Koezio et Lucky Folks. Toutes ont la même ambition : celle de 
ne pas laisser leur entreprise subir le mouvement de panique générale qui s’empare de 
notre société ces derniers temps : « Nous n’entendons pas sous-estimer la gravité de la 
crise actuelle ni son impact sur la santé bien au contraire. Nous entendons simplement de 
continuer à vivre dans le respect le plus total des règles sanitaires définies par le 
gouvernement ». Bertrand Delgrange, créateur de l’initiative.

ANTI PANIC CLUB permet aux responsables de lieux de vie de faire entendre leur voix et 
d'exprimer la volonté qu'ils ont de s'engager pour le bien-être de leurs clients et de leurs 
établissements : « Au-delà des fermetures et du confinement, il existe un chemin 
intelligent, responsable et positif, basé sur la confiance des exploitants et de leurs clients 
pour respecter les mesures sanitaires quand les lieux rouvriront pour continuer à vivre 
sereinement ».

En cette période de fermeture administrative d'une durée indéterminée, les centres et 
lieux référencés ANTI PANIC CLUB souhaitent lancer un appel au soutien en proposant 
des bons d'achat à acheter maintenant pour en profiter dès la fin du confinement : 
« Nous invitons tous les lieux de loisir et de culture à se référencer sur ANTI PANIC CLUB 
et les particuliers à acheter dès maintenant un bon cadeau dont ils pourront profiter plus 
tard, en famille ou entre amis, dès la réouverture qui se fera dans le plus grand respect 
des règles sanitaires imposées » 

Les particuliers souhaitant soutenir ces différents lieux de vie et de loisir sont invités à 
commander leur bon d’achat et profiteront d'une remise : tous les partenaires sont 
référencés sur antipanic.club.


