GPS CITY CHALLENGE
Avec votre équipe, vivez une découverte ludique et interactive des lieux connus et des
curiosités de la ville de votre choix. Dans ce jeu urbain populaire, chaque groupe suit un
itinéraire GPS différent. Qui prendra l’initiative de mener l’équipe dans la bonne direction
jusqu’au prochain point de contrôle GPS ?
Le smartphone vous indique la question ou l’énigme que vous devrez résoudre
une fois sur place. Tout le monde a-t-il regardé attentivement les indices de la
vidéo ou écouté l’extrait musical ? Qui saura déchiffrer ce code bizarre et deviner
la signification de ce message énigmatique ? Une chose est sûre : les
connaissances, le partage et les intérêts de chacun(e) contribueront au succès de
votre équipe.
Votre créativité sera également sollicitée car sur chaque lieu,
vous devrez faire une photo ludique du groupe comme preuve
de votre passage. Ces photos vous offriront non seulement des
points supplémentaires mais constitueront aussi un album en
ligne personnalisé que vous pourrez ensuite admirer ensemble.
Génial !
Et si le mystérieux Outsider croise votre chemin, n’hésitez pas
à l’attraper ! Ses missions peuvent faire joliment faire grimper
vos scores ! Tenez également le classement à l’œil car les
autres équipes vous talonnent.
Ce jeu urbain garantira à votre sortie une bonne dose de suspens et d’action. Ensuite, vous
pourrez vous rappeler vos bons souvenirs en consultant l’album photo en ligne.
Pierre de Partena HR: “Excellente journée passée dans notre ville de travail.
Nous avons découvert des endroits inconnus jusqu’ici au travers d’une belle
marche parsemée de jeux, réflexions, déductions,… sous un beau soleil.
Un tout grand merci pour cette activité qui a répondu à toutes nos attentes.
Nous sommes partant pour d’autres aventures !”
2h, adaptable suivants vos besoins.
12 - 450 personnes.
Options: pauses, des missions sportives, questions et indices personnalisés.
Paris (autres villes en cours de préparation).
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