Relevez un challenge par équipe
dans les rues de la ville !

en quelques mots…
Organiser une activité originale pour un anniversaire, un enterrement de vie de célibataire,
un séminaire d’entreprise ou une sortie de classe qui soit à la fois impliquante, dynamique,
adaptée au nombre de participants et au budget relève souvent du parcours du combattant.
Depuis 2016, nous proposons des rallyes & jeux de piste se déroulant au cœur de la ville,
qui remettent les individus au cœur de l’action, avec de la découverte, de la stratégie, de
l’observation, de l’entraide mais aussi de l’activité physique, ce qui est un cocktail idéal pour
rapprocher les gens au cours d’une demi-journée inoubliable.
Le centre-ville est le meilleur cadre pour vivre ce type d’aventures ! Avec ses monuments
chargés d’Histoire, ses endroits insolites, et ses multiples lieux de convivialité, il réunit tout
ce qu’il vous faut pour créer de la cohésion et de la bonne humeur. Avec de plus en plus de
villes couvertes en France et en Europe, et de très nombreux clients satisfaits, nos rallyes
urbains sont désormais devenus un incontournable des sorties actives entre amis, en famille
ou entre collègues.
Profitez de notre concept inédit de City Rallye à organiser librement et bénéficiez d’une
flexibilité totale et d’un tarif défiant toute concurrence pour faire de votre journée une vraie
réussite !

Le principe
C’est un subtil mélange entre un rallye photo et une course d’orientation en ville par équipes.
Munies d’un livret (Roadbook), d’une carte et d’énigmes, les équipes se défient dans les rues du
centre-ville. Elles doivent localiser les repères indiqués sur la carte, se rendre sur place et résoudre
des énigmes afin de photographier les bonnes balises (éléments du patrimoine, monuments,
fontaines, statues, façades, détails architecturaux…). Il leur faudra élaborer la bonne stratégie et
être les plus efficaces pour en trouver le plus possible dans le temps de jeu imparti afin de
remporter la victoire.
En chemin, ils pourront tenter de trouver l’emplacement de la balise mystère à partir d’une photo
afin de gagner des points bonus. Ils devront également veiller à ne pas atteindre le point d’arrivée
en retard car pour chaque minute de dépassement du temps imparti, des points malus
s’appliquent.
Le rallye dure au choix 1h30, 2h00 ou 2h30, durée à laquelle il faut ajouter 25min de brief et
6min de débrief par équipe.

Cette quête permet à chacun de redécouvrir la ville de manière tout à fait originale et surprenante
Soyez libre grâce à notre concept de rallye sans animateur
tout en favorisant la cohésion au sein de chaque équipe.
Choisissez la date et l’heure qui vous convient sans contrainte de
disponibilité et de réservation d’un animateur Citeamup.
Un changement ? Un imprévu ? Aucun problème ! Vous pouvez reporter la
date de l’activité à tout moment, pendant une durée d’un an.
Le nombre de participants évolue ? A la hausse ou à la baisse, cela n’impacte
pas le prix qui est forfaitaire, dans la limite de 32 participants.

Déroulement de l’activité
Avant le jour J

Imprimez les livrets

Lisez les règles

Formez les équipes

Le jour J

Expliquez les règles

Distribuez les Roadbook

Donnez le Top départ

A la fin du rallye

Notez l’ordre d’arrivée des
équipes

Calculez les scores pendant le
débrief

Annoncez le classement final et
l’équipe victorieuse

Pendant le rallye

Trouvez la Balise Secrète
Retrouvez un lieu à partir d’une photo pour
gagner des points bonus.
Les participants vont devoir ouvrir grand
les yeux pour tenter de reconnaitre le sujet
principal de la photo quelque part au beau
milieu de leur aventure.

Respectez le temps imparti
Chaque équipe devra utiliser le temps de
course pour tenter de trouver un maximum
de balises. Mais ils devront faire attention
à bien regarder leur montre car ils devront
atteindre le point d’arrivée avant la fin du
temps imparti. Des points de malus seront
attribués pour chaque minute de retard.

A quoi ressemblent les roadbooks participants ?

LA CARTE
La carte de la zone de jeu contient les points de
repère permettant de localiser les balises. Le
nom des rues est masqué de façon à inciter les
équipes à utiliser de nouveaux moyens
d’orientation, et à ne pas favoriser les natifs de
la ville.
Le point de départ est situé au cœur de la zone
de jeu, et est entouré de plusieurs balises à
trouver. Toutes les équipes ne partent donc pas
dans la même direction.
Le point d’arrivée se trouve dans une zone à
forte densité de restaurants et brasseries pour
mêler facilement le débrief à un moment de
convivialité après le rallye.

LES ENIGMES
Les énigmes font deviner de manière subtile et
ludique la balise à prendre en photo. Ce sont
généralement des énigmes accessibles à tous,
même si la plupart font appel au sens de
l’observation et à un brin de culture générale.
Ex : « Révolutionnaire, la terreur m’a fait perdre la
tête » en parlant d’une statue à l’effigie de Danton.

Les Roadbook contiennent également la photo
de la balise secrète et un rappel des règles.

Quel matériel pour l’organisateur ?
Nos rallyes ont dès le départ été
spécifiquement conçus pour être organisés
librement, sans animateur.

LES REGLES & LE DEROULEMENT

Le livret organisateur et ses annexes vont vous
permettre de vous approprier rapidement le
jeu, et de l’expliquer facilement ensuite aux
participants, à la façon d’un jeu de société
géant ! Pour les plus novices, nous avons créé
une page à lire simplement aux participants
ainsi que de nombreux conseils.
Les Annexes : Vous y trouverez les grilles de
résultats et le diplôme souvenir pour l’équipe
victorieuse.

DES CONSEILS

commercial@citeamup.com
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