PR OFES SION N E LS – EN TRE PRIS ES

Rallye découverte à Sélestat
L’itinéraire amène les équipes dans le centre historique de Sélestat. La légende
affirme que cette ville est le berceau de la tradition du sapin de Noël. Au travers de
ses pittoresques ruelles, la cité a conservé son aspect médiéval avec ses maisons à
colombages et ses remparts. Elle abrite également la célèbre sa Bibliothèque
Humaniste fondée en 1452 qui renferme 3.000 ouvrages anciens.
POINTS FORTS
La répartition des participants en équipes facilite la cohésion de groupe et permet
une découverte ludique de la ville ; son histoire, ses monuments incontournables
et quelques anecdotes !
DÉROULEMENT
· Le groupe réparti en équipes composées de 5 à 8 membres part explorer la ville
de façon autonome, muni d’un carnet de route et d’un plan.
· Pour obtenir le maximum de points, les équipes répondent à des questions
d’observation afin de stimuler leur curiosité et peuvent faire appel à des passants
pour répondre à des questions dont les réponses ne sont pas forcément visibles.
Les équipes découvrent ainsi l’histoire, les monuments incontournables et
quelques anecdotes croustillantes !
· A l’arrivée, après la correction et le classement des équipes, un pain d’épices
alsacien est remis à chaque participant et des bouteilles de vin d’Alsace
récompensent chaque membre de l’équipe gagnante.
· Toutes les équipes effectuent le même rallye mais l’itinéraire de chaque équipe
est différent. L’animateur assure une permanence téléphonique afin d’apporter de
l’aide à une équipe en difficulté.
PUBLICS ET TARIFS
· Sorties d’entreprises, séminaires, Team Building …
· Votre groupe doit-être constitué au minimum de 10 participants
· Devis sur demande
DURÉE

2 H 30

DÉPART / ARRIVÉE

Places d’Armes / Place d’Armes

INCLUS DANS LA PRESTATION Description dans la rubrique “déroulement” :
Organisation du rallye / Animateur / équipes /
Pains d’épices et bouteilles de vin
OPTIONS

VERSIONS DISPONIBLES

Tel +33 (0)3 88 31 05 25
info@iletaitunefoislaville.com

www.iletaitunefoislaville.com

Arrivée dans un “Winstub” avec vin d’Alsace et
bretzel / Modification du lieu de départ-arrivée
/ Pains d’épices au nom de l’entreprise /
Remplacement des bouteilles de vin par du
miel
Professionnels – Entreprises

