Développez l’esprit d’équipe,
Vivez une aventure de cohésion en ville !

Le principe
C’est un subtil mélange entre un rallye photo et une course d’orientation en ville
par équipes.
Plusieurs équipes se défient dans les rues du centre-ville à la recherche de balises
à photographier afin de marquer des points et peut-être remporter la victoire !

•
•
•
•
•

Plusieurs équipes (de 5 à 7 participants) qui évoluent et élaborent leur parcours librement. 1 Capitaine
d’équipe désigné et plusieurs rôles à répartir entre les participants.
1 Roadbook par équipe comprenant une carte détaillée (mais sans le nom des rues), une carte, les défis
à réaliser et un rappel des règles
28 ou 32 Balises à localiser et à photographier (éléments du patrimoine, détails de façades, monuments,
fontaines, statues…) grâce à la carte et aux énigmes
2h00 ou 2h30 de temps maximum de jeu + 25min de Brief + 25min de Débrief. Le temps global peut
être réduit si besoin de 30min tout en gardant le même nombre de balises et les mêmes livrets.
4 Défis pour créer ou renforcer la cohésion d’équipe : Défi de départ pour tenter de partir avec un
avantage temps, une balise secrète à localiser, des objets précis devant lesquels faire un selfie d’équipe
et un ultime défi incitant les équipes à se rencontrer pour gagner des points bonus ensemble.

Cette quête permet à chacun de redécouvrir la ville de manière tout à fait originale et surprenante tout en
favorisant la cohésion, la stratégie et la répartition des rôles au sein de chaque équipe dans le but d’atteindre un objectif
commun

Vous êtes accompagné par notre animateur
Il vous conseille sur la façon de constituer les équipes et sur la durée et
l’organisation de l’activité.
Il s’occupe de tout : il coordonne l’activité de A à Z, explique les règles, aide
les équipes en difficulté pendant le rallye et anime le débrief de fin.
Il peut vous proposer, selon vos besoins, des prestations
supplémentaires : Reportage photo avec suivi d’équipe, l’adaptation du
parcours pour les personnes à mobilité réduite ou les femmes enceintes, le
changement du point de départ ou d’arrivée…

Déroulement de l’activité

Avant le jour J, l’animateur

Imprime les livrets

Personnalise le parcours
(option)

Vous conseille sur
l’organisation de l’activité

Le jour J, l’animateur

Réalise le brief

Distribue les Roadbook

Donne le Top départ

A la fin du rallye, l’animateur

Enregistre l’ordre d’arrivée
des équipes

Encadre le débrief / la
correction

Annonce le classement final
et l’équipe victorieuse

4 Défis originaux favorisant la cohésion

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.

Un défi de logique pour plonger dès le départ dans le vif du sujet
Incitez les équipes à réfléchir et travailler immédiatement
ensemble pour trouver la solution à un mot codé ou un
problème mathématique.
Une équipe ne pourra partir qu’une fois qu’elle aura trouvé la
solution, ou alors avec un handicap de quelques minutes. Idéal
pour échelonner les départs !

Un fil rouge pour doper la cohésion
Quoi de mieux pour s’assurer qu’une équipe reste bien soudée
que l’inciter à réaliser tout au long de l’aventure des selfies de
l’équipe au grand complet ?
C’est justement le principe de ce fil rouge : Pour gagner des
points bonus, il va falloir trouver un certain nombre d’objets
(une boite aux lettres jaune de la poste, un menu de restaurant
en anglais...) et se prendre en selfie devant. Bonne humeur
garantie !

Le défi des symboles pour développer le fair-play et l’appartenance



Pendant l’activité, à chaque fois qu’une équipe rencontre une autre dans la rue, elle
peut lui demander de photographier son symbole pour marquer des points bonus.
Chaque équipe va alors rechercher le contact avec les autres équipes du même
groupe afin de procéder à un échange gagnant-gagnant !

A quoi ressemblent les
Roadbooks Participants ?

LA CARTE

LES ÉNIGMES

La carte contient les points de repère permettant de
localiser les balises.

Les énigmes font deviner de manière subtile et
ludique la balise à prendre en photo.

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.

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.

Le point de départ et d’arrivée sont situés au même
endroit, au cœur de la zone de jeu. Ils sont entourés de
plusieurs balises à trouver. Toutes les équipes ne partent
donc pas dans la même direction et ne se suivent pas.

Ex : « Révolutionnaire, la terreur m’a fait perdre la tête » en
parlant d’une statue à l’effigie de Danton.

Ils se trouvent également dans une zone à forte densité de
restaurants et brasseries pour mêler facilement le débrief
à un moment de convivialité après le rallye.

Les Roadbook contiennent également la photo
de la balise secrète, un rappel des règles et la
liste des objets du fil rouge.

en quelques mots…

Organiser une activité de cohésion pour les collaborateurs de son
entreprise, de sa collectivité ou pour un groupe d’étudiants qui soit à la fois
impliquante, dynamique, adaptée au nombre de participants et au budget
tout en s’intégrant parfaitement dans le planning de votre journée relève
souvent du parcours du combattant.
Depuis 2016, nous proposons des activités 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 créer naturellement de la cohésion effective et
durable.

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 une journée de séminaire
d’entreprise, d’intégration étudiante ou de découverte. 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 du
teambuilding, des stages incentive et des séminaires d’intégration.
Accompagné d’un animateur qui connait très bien la ville et qui s’occupe de
tout pour vous, profitez de notre concept inédit de rallye urbain clés en mains
et de nos nombreux conseils pour faire de votre journée une totale réussite !
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