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En salle et en extérieur 

De 15 à 300+ participants 

Équipes de 6 à 10 
personnes 

De 2h30 à 3h30 

 

 

 
 

Le Rallye Photo
 

Rallye Photo s’installe dans une ambiance folle à l’intérieur et tout autour de votre lieu 
de conférence, où les équipes, à l’aide d’une série de déguisements et d’accessoires, 
s’affairent à prendre des tas de photos plus hilarantes les unes que les autres! 

En outre, malgré l’aspect délirant, c’est une activité de cohésion d’équipe constructive 
qui saura exploiter les ressources créatives des participants en encourageant le travail 
d’équipe et les interactions entre les membres.  

Il est bien connu que toutes les plus grandes histoires peuvent être résumées en une 
ligne. On peut ainsi voir que la grande histoire d’amour de Roméo et Juliette tourne 
autour de ce message puissant : "l’amour est plus grand que la mort ".  

Pendant le Rallye Photo, vos équipes doivent créer leur propre histoire basée sur le 
message dominant d’un grand classique. Pour s’amuser encore plus, on donne aux 
histoires un thème complété d’une série de déguisements et d’accessoires 
correspondant plus fous les uns que les autres. Armée d’un appareil photo, chaque 
équipe illustrera son histoire avec ses propres personnages, le tout dans un 
story-board géant. 

Pour une fin parfaite, nous organisons une cérémonie dans laquelle un jury nomme et 
récompense la créativité, l’inspiration, et la pure excentricité! 

 
TEAM LEARNING: mise en avant du côté créatif de l’équipe, gestion du temps, 
livraison d’un produit élaboré et fini dans les temps, cohésion d’équipe grâce au rire 

 

 

 

  

"Ces 2 jours très 

sympathiques encadrés par la 

Société EVENTUS font encore 

beaucoup de bruit dans les 

bureaux. BRAVO et MERCI à 

toute l'équipe. " 

Corinne P. – EDF 

 Conservation possible des 
story-board géants pour un 
affichage de retour au bureau   

 Plusieurs thèmes possibles 

 Profitez des jardins 
magnifiques de certains lieux 
de séminaire pour les prises de 
vue 


