Urban
Pursuit
2h-3h

10 - 800 participants

L’Urban Gaming désigne l’activité Incentive consistant à intégrer
des jeux Team Building dans un cadre citadin. Équipés d’une
tablette tactile, vos collaborateurs seront séduits par l’interactivité
et la modernité du concept. Au programme, un maximum de défis
à relever, intellectuels comme physiques.
En fonction des lieux que vous serez amenés à visiter vous aurez
affaire à :
• Défi Chrono : Saurez-vous retrouvez le point de vue de la
carte postale ci-dessus ? Faites au plus vite, vous n’avez que 2
minutes.
• Défi de la Lettre : Déchiffrez un grand nombre d’énigmes en
relation avec le parcours sur lequel vous évoluez.
• Défi Culture : Une vidéo s’affiche sur votre tablette. Admirez-là
et reproduisez cette scène mythique avec vos collaborateurs.
• Défi Fun : Soyez créatif, improvisez au sein de l’environnement
qui vous entoure différentes poses et immortalisez ces
moments par l’intermédiaire de l’appareil photo disponible sur
votre tablette tactile.
• Défi Histoire : Mobilisez vos capacités intellectuelles en
répondant aux différentes questions qui vous seront posées sur
votre parcours, en relation avec les différents lieux et
monuments visités.
Déroulement :
1. Briefing de départ : Constitution des équipes. Formation de 5
minutes, sur le jeu et l’utilisation de la tablette.
2. Pendant le jeu : Chaque équipe devra accomplir un maximum
de travaux et de défis sur le parcours proposé pour remporter
des points et être désignée gagnante à la fin de l’animation.
Chacune d’entre elles a le choix parmi les différentes
catégories d’ateliers au programme. Des animateurs sont sur
le terrain durant toute la durée de l’activité pour s’assurer du
bon déroulement du jeu.
3. Debriefing : À l’issue de l’animation, après avoir restitué le
matériel, une remise des photos et vidéos prises durant le jeu.
Fous rires garantis !
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