


Team buildings 
nomades et digitaux 
à fort impact pour 
vos  événements

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



City Explorer



City explorer

20 - 1,000 participants, équipes 6-8 

De 1h30 à 2h30

Extérieur: Annecy, Genève, Lausanne

Equipement: IPad

Découverte ludique du centre historique 

✓ Activité très interactive, chasse au trésor éducative et ludique

✓ Coopération, communication, cohésion et dynamisme sont les clés pour gagner!



Le City explorer  

1

Grâce au City Explorer, 
découvrez la ville 
autrement et plongez-
vous dans son histoire de 
manière ludique et 
originale. Jeu de piste 
interactif, historique et 
éducatif. 
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Cette activité vous 
permettra de partager une 
expérience digitale 
inoubliable avec votre 
équipe et de résoudre des 
quiz, des énigmes et de 
nombreux challenges 
photo en équipe. Venez 
vivre un moment unique 
dans la ville !

3

Connecté à votre Ipad et 
aux autres équipes, vous 
devrez récolter le plus de 
points possibles, être 
stratégique dans vos 
décisions, jouer collectif et 
avoir l’esprit vif pour être 
l’équipe gagnante. 
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Tout au long du City 
Explorer vous pourrez 
surveiller les autres, 
analyser leur parcours et 
leur choix mais est-ce la 
bonne stratégie à suivre?  
Là est toute la question 
dont vous devrez débattre 
!
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Tout est question de 
coopération, de 
communication, de 
cohésion d’équipe et de 
dynamisme pour 
pleinement profiter de ce 
jeu en plein air qu’est le 
City Explorer.



LE CITY EXPLORER 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

- Un jeu de piste en ville avec 
des défis à relever

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

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

- 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 du City explorer 

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

-La garantie de moments ludiques et fun 
avec des 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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