EVÉNEME N T EN TRE PRIS E

Rallye découverte à Colmar
ITINÉRAIRE
Centre-ville historique de Colmar et quartier de la Petite Venise
CHALLENGE
Se diriger dans les rues de Colmar en croisant une statue de Bartholdi sur toutes les
places et découvrir les secrets de l’histoire des bâtiments en scrutant les façades à la
recherche d’indices du passé, à vous de jouer !.
DÉROULEMENT
· Le groupe est accueilli par notre animateur expérimenté qui après un historique de
la ville rapide mais amusant, explique le déroulement du rallye
· Le groupe est réparti en équipes de 5 à 8 membres que vous pouvez constituer au
préalable en fonction des échanges que vous souhaitez faciliter entre les participants
· Un carnet de route est remis à chaque équipe. Il contient les informations
historiques, l’itinéraire, et des questions relatives au challenge
· Les équipes effectuent le même rallye mais selon des itinéraires différents afin
qu’elles ne se suivent
· Le rallye s’effectue de façon autonome, cependant notre animateur est joignable
par téléphone afin d’apporter de l’aide à une équipe en difficulté
· A l’arrivée, l’animateur procède à la correction des carnets de route, divulgue les
réponses aux questions devant toutes les équipes en y ajoutant quelques détails
historiques, annonce le classement des équipes et récompense les participants : 1
pain d’épices traditionnel en forme de coeur pour tous les participants et 1 bouteille
de vin d’Alsace d’un petit producteur pour chaque membre de l’équipe gagnante
DURÉE

2 H 30

DÉPART / ARRIVÉE

Place de la gare

GROUPES

Cohésion d’équipe, accueil de collègues
étrangers, team building, incentive

INCLUS DANS LA PRESTATION Organisation du rallye / Animateur /
Récompenses (voir ci-dessus)
OPTIONS

VERSIONS DISPONIBLES

Winstub à l’arrivée (vin d’Alsace, soft, bretzel) /
Modification lieu départ ou arrivée /
Personnalisation des récompenses : le nom de
l’entreprise peut être écrit en sucre sur les pains
d’épices / des pots de miel peuvent remplacer
les bouteilles de vin
Evénement Entreprise
Uniquement sur devis.
(Minimum à régler : 10 participants)
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