city rallye lyon
2019

Défiez-vous par équipe dans les rues du centre-ville. Partez pour une course contre la montre à la
recherche de balises (fontaine, façade, statue...) à photographier grâce à une carte et des énigmes.
Relevez des défis de logique et le fil rouge afin de gagner de précieux points supplémentaires.
Pour remporter la victoire une seule option : être l’équipe la plus soudée, la mieux organisée, la
plus stratège mais aussi la plus rapide !

LE BRIEF

• Rendez-vous au point de départ avec tous les participants et formation des équipes vers 10h
• Distribution des livrets contenant les énigmes, la carte de la ville et les balises à chaque équipe
• Explication des règles du jeu aux participants
• Top départ ! Pour pouvoir partir, les équipes doivent résoudre un défi de logique

LA COURSE

• Chaque équipe détermine librement l’ordre de son parcours
• Localisez chaque balise à l’aide de la carte et rendez-vous sur place le plus rapidement possible
• Déchiffrez ensuite l’énigme pour savoir ce qu’il faut photographier
• Prenez la bonne photo pour gagner les points associés
• Atteignez le point d’arrivée avant la fin du temp sde course, sinon gare au malus! Durant votre
parcours, n’oubliez pas de localiser la balise secrète et de prendre des selfies d’équipe devant les
objets du fil rouge pour obtenir des points supplémentaires

LE DÉBRIEF

• C’est le moment où l’on désigne l’équipe victorieuse !
• S’il n’y a pas d’animateur, connectez-vous sur la page Internet de débrief et vérifiez les photos
prises par chaque équipe
• Calcul des scores et désignation de l’équipe victorieuse
• Prévoir un lieu dédié en intérieur pour le débrief afin de rendre ce moment convivial !
Sans animateur, utilisez le kit complet d’acitivté : le guide organisateur vous donne toutes les
informations pour réussir votre événement en tout tranquilité. Une fois le City Rallye XL commandé,
les livrets PDF sont immédiatement disponibles au téléchargement dans votre espace client
Prévoyez un « encadrant » pour 5-6 équipes, qui vous aidera à faire la vérification des photos
réponses à la fin. Ce guide contient les règles du jeu, les grilles de résultats, les propositions de
défis, le matériel à prévoir, le document de secours pour le débrief, le diplome pour l’équipe
victorieuse, l’accès à la page de débrief, ainsi que de nombreux conseils pour organiser au mieux
votre City Rallye XL
• Déjeuner au restaurant « Chez Paul » vers 12h30
• Fin de nos prestations

Tarif base 20
personnes

CE TARIF COMPREND

>L’activité City Rallye (2h)
>Le déjeuner au restaurant
«Chez Paul»
>Les taxes et services
> L’assurance rapatriement

Adulte

51€

CE TARIF NE COMPREND
PAS
>Le transport
>Les dépenses personnelles
>L’assurance annulation
>L’adhésion à l’ALTS

CETTE PROPOSITION N’A PAS DE VALEUR D’OPTION. ELLE VOUS EST DONNÉE A TITRE INDICATIF.
ELLE PEUT ÊTRE MODIFIÉE SELON VOTRE DEMANDE (PAS DE DÉJEUNER, SELON LA DATE...)

27 Rue St Jérôme
69007 Lyon
04.78.58.92.14
accueil@alts.asso.fr
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