


Team buildings 
nomades et digitaux 
à fort impact pour 
vos  événements

Outils numériques et 
interaction garantie 
des équipes jusqu’à 
1,000 participants



Amazing Race



AMAZING RACE 

20 à 1,000 participants, équipes 6-8 

De 1h30 à 2h30

Extérieur – Dans tout centre-ville urbain

Equipement: IPad

Un rallye photo super-dynamique et interactif!

✓ 50 missions amusantes à résoudre avec énergie pour gagner!

✓ Coopération, fun, cohésion, sortir de sa zone de confort!



AMAZING RACE 

Faîtes l'expérience en équipe d’un rallye photo interactif et dynamique. La ville se transforme en 
un terrain de jeu où les participants naviguent de point d’intérêt en point d’intérêt, une 
véritable course contre la montre vous attend avec plus de 50 missions photo à résoudre ! 

Chaque équipe devra décider collectivement des défis à résoudre…la vraie question est de 
savoir quelle équipe aura la meilleure stratégie pour gagner le maximum de points ? 

Ce jeu est nomade et s’adapte à tous les lieux en extérieur et permet de faire jouer un grand 
nombre de personnes en même temps. Une incroyable liberté est offerte aux équipes qui 
peuvent circuler librement dans la ville pour décider de leur itinéraire et choisir leurs missions. 

Tout est prêt pour ce jeu en équipe stimulant ou tout est question d’interaction, d’esprit 
d’équipe, de spontanéité, de bonne communication et de FUN !  

L’Amazing Race est un jeu d'équipe passionnant dans lequel vous partagerez un moment insolite 
avec vos collègues et dans lequel chacun contribuera à la réussite globale du challenge!



L’AMAZING RACE EN 3 ETAPES 

Briefing – 15mn

- Briefing des équipes depuis le 
point de RDV en ville 

- Présentation du concept du 
jeu et du matériel à 
disposition

- Explications sur le 
fonctionnement de la tablette 
qui reste un outil digital au 
service de l’activité 

Le Jeu – 1h30/2h

-Le challenge photo dans la ville 
est lancé avec des défis à 
relever

-Jeu interactif, la tablette guide 
les équipes tout au long du jeu 
et permet de faire des photos 

-L’équipe gagnante est celle qui 
collecte le plus de points   

-Durée du jeu flexible et à 
définir ensemble selon vos 
besoins

Débriefing – 15/30mn

- Résultats des équipes 
communiqués à tous  

- Option de souscrire à la 
Cérémonie de Remise de Prix 
avec projections des photos, 
vidéos et graphe animé

- Option de cadeaux pour les 
vainqueurs et les participants

- Moment fédérateur et 
apprécié de tous



Les bénéfices de l’Amazing race 

-La garantie d’une activité de cohésion 
d‘équipe réussie : un bon levier de 
motivation

-La garantie de moments ludiques et de 
photos souvenirs exceptionnelles en 
équipe !

-La garantie d’une touche d’originalité
pour vote prochain événement 
d’entreprise 

-La garantie d’un sentiment 
d’appartenance et d’un esprit d’équipe 
renforcé 



Liens vidéos

Activités extérieures

• City Explorer
https://youtu.be/-DBbrtjrhHs

• Amazing Race
https://youtu.be/ZSO9Vlisfqs

Activités intérieures

• Escape Game
https://youtu.be/JcB6Ate4a5o
https://youtu.be/AIcsx-xl9R4

• Mount Everest Challenge
https://youtu.be/wg-rhkUZxDU

https://youtu.be/-DBbrtjrhHs
https://youtu.be/ZSO9Vlisfqs
https://youtu.be/JcB6Ate4a5o
https://youtu.be/AIcsx-xl9R4
https://youtu.be/wg-rhkUZxDU
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