Safari Photo Nature
jardin de Bercy

Paris Hors Piste
La Capitale pour Terrain de jeu
Vivez l’Aventure en équipe au cœur de Paris !

www.paris-horspiste.com

01 64 54 91 65 - info@paris-horspiste.com
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Safari Photo Nature
jardin de Bercy

« La photographie a la capacité, de par l’investissement créatif qu’elle requiert,
de créer un espace de dialogue et d’action permettant de tisser et de solidifier
les liens entre les individus d’un groupe. » Avec ce safari photo, nous avons
choisi une approche participative et ludique de la photographie : répartis par
équipes et accompagnés d’appareils photos hybrides – mi-numériques, mipolaroïds – relevez les défis photos associés à votre environnement. Découvrez,
cherchez, jouez et créez votre album photo collectif instantané !

Lieu
Jardin de Bercy – Cour Saint-Emilion
Horaires de l’activité
Tlj avec un départ au plus tard à 14h30 en hiver, 17h30 en été

Répartition des participants
Des équipes de 5 personnes
Tirage au sort le jour J ou constitution en amont

Durée
2h30 introduction et remise des prix incluses
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Votre Mission, si toutefois vous l’acceptez…
Relever le maximum de défis photos

Le Défi
Répartis par équipes munies d’une feuille de mission, d’un
appareil photo instantané hybride – à la fois numérique et
polaroïd – et de 10 films photos associés,

tentez de

relever le maximum de défis photos au cours de chacune
des quatre manches qui rythmeront la partie.

Pour chaque défi, vous devrez trouver le bon endroit,
utiliser un objet imposé et créer une mise en scène
adaptée. Les quatre manches auront une durée respective
de 45, 30, 15 et 5 minutes. Attention, vous devrez vous
organiser car les photos prises durant une manche devront
être présentées à la fin du temps imparti. Vous utiliserez
pour cela l’appareil Fujifilm SQ20, qui vous permettra de
n’imprimer que les photos que vous souhaiterez voir
apparaître dans l’album final !

Votre mission :
relevez le maximum de défis photos
et créez votre album photo collectif
avec le charme de l’instantané !
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Aperçu de votre terrain de jeu
Le Jardin de Bercy
Immense espace de 14 hectares niché entre
le Palais Omnisport de Bercy et le Cour Saint-Émilion,
le jardin de Bercy, méconnu, offre des possibilités
étonnantes. Vous déambulerez dans de multiples
jardins à thèmes et jouerez dans une grande variété
de paysages : roseraie, jardin de senteurs, vignes,
potager... Le jardin de Bercy abrite également
l’Agence Parisienne pour le Climat.

Les défis photo
La nature au cœur des défis
Parmi eux se trouvent :
- des défis localisés
- la création d’une œuvre végétale
- un message aux générations futures
- des illustrations en photo du livre « En vie ! »
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Votre équipement photo
L’appareil instantané hybride Fujifilm Instax Square SQ20
Un appareil instantané hybride : mi-numérique, mi-argentique, qui offre la possibilité de choisir le
cliché à imprimer, de traiter l'image, de poser des filtres avant l’impression, de capturer une image
à partir d’une vidéo... Un outil très créatif !

Encadrement
2 animateurs Paris Hors Piste
L’encadrement est assuré par un animateur et un responsable Paris Hors Piste, qui apporteront
bonne humeur et dynamisme à votre aventure. Après vous avoir présenté les règles du jeu et
remis votre matériel, ils animeront la partie et s’assureront que tout se déroule sans accroc !
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Planning prévisionnel
Durée : 2h30 - introduction et remise des prix incluses
L’horaire de départ est à définir ensemble en amont.

14h30 -14h45

Présentation des règles du jeu par l’équipe Paris Hors Piste.
Lieu : à la sortie du métro Cour Saint-Emilion
Appel des équipes préconstituées ou tirage au sort.
Remise de la feuille de mission, de l’appareil photo, et explication de son
fonctionnement.

14h45 -16h45

Safafi Photo Nature
4 manches de 45-30-15 et 5 minutes. Courte pause entre chacune.

16h45 -17h00

Annonce des résultats.
Remise de l’album photo collectif

Le jardin de
Bercy, le cadre
idéal pour un
team building
nature
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TARIF
< 15 personnes : prix forfaitaire 900 € HT
15 à 30 personnes : 60 € HT/personne
31 à 60 personnes : 55 € HT/personne
TVA 20%

Cette prestation comprend :
•

L’organisation, l’administration et l’animation du « Safari Photo Nature »

•

Le personnel : 2 animateurs dont 1 responsable

•

Le matériel, soit pour chaque équipe : 1 appareil photo hybride FUJIFILM SQ20, 10
films de papier photo (Instax Square – format carré), 1 feuille de mission, 1
chronomètre, des accessoires (livre « En vie », ardoise…). Pour l’ensemble du groupe,
un album photo.

•

L’assurance.

Ce tarif ne comprend pas :
•

Un éventuel pot à la fin de l’activité.
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