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01 64 54 91 65 - info@paris-horspiste.com 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Paris Hors Piste 

 

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

 

  www.paris-horspiste.com 

 

 

 

 

 

  

               Team building spécial Eté 

  «  On dirait le Sud » 
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                       Spécial Eté 

     « On dirait le Sud » 

        Un jeu par équipe ambiance bord de mer 

 

 

A l’approche des grandes vacances, le temps d’un après-midi ou d’une soirée, 

sous la chaleur d’un mois d’été, venez rêver de plage sur l’île de la Cité et l’île 

Saint-Louis. Cette aventure drôle et décalée plongera vos équipes dans 

l’ambiance festive des longues journées d’été.  

A vous de jouer ! 

 

 

 

 

 

 Répartition  des participants  

Des équipes de 6 à 7 personnes                                                     

80 participants maximum 

 Durée  

2h15 

 Terrain de jeu  

Île de la Cité et île Saint  Louis 

 Les + de cette activité 

Une activité de cohésion d’équipe ludique et 

décalée, qui sent bon le monoï et le sable chaud ! 
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Votre Mission, si toutefois vous l’acceptez… 
 

 Gagner le maximum de Points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles du jeu  

20 énigmes, qui ont toutes pour thème l’été, ont été 

cachées dans des capsules et disséminées sur l’île de la Cité 

et l’île Saint Louis, à des endroits précis. Répartis par 

équipes munies de brassards, d’une feuille de mission et 

d’un GPS outdoor Garmin, vous aurez 1h30 pour trouver et 

résoudre le maximum d’énigmes. 

Attention ! Toutes les énigmes n’ont pas la même valeur : 

certaines valent 1 point : elles sont marquées d’une étiquette 

jaune. D’autres valent 2 points (étiquettes oranges). Et d’autres 

3 points (étiquettes rouges). 

La différence entre une énigme à 1 point et une énigme à 

3 points ? 

- Pour commencer, une énigme à 3 points est mieux 

cachée qu’une énigme à 1 point. Autrement dit, vous 
passerez plus de temps à chercher une énigme à 3 
points… 

 
- Ensuite, une fois que vous l’aurez trouvée : une énigme 

à 3 points sera plus difficile à résoudre qu’une énigme à 
1 point…  

 
Vous l’aurez compris, il va falloir que vous soyez observateurs, 

et tactiques ! Car ce jeu a été conçu afin qu’il soit difficile de 

trouver et résoudre les 20 énigmes dans le temps imparti. 

 

Puis dans 1h30, on se retrouvera tous ensemble pour la 

correction des énigmes. 

 

Sera déclarée gagnante de ce jeu, 

l’équipe qui aura marqué le plus de points à 

l’issue de cette correction. 
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Les énigmes « spécial Eté » 

 Exemples d’énigmes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pt 

 

2 pts 

 

3 pts 

 

Au frescobol, quelle 

« relation »  particulière 

entretiennent les deux 

joueurs ? 

Souvenirs souvenirs ! Leonardo DiCaprio, Virginie 

Ledoyen et Guillaume Canet dans The Beach (« La 

Plage ») sorti en février 2000. Des décors de rêve, 

des plages somptueuses… Mais au fait, où l’action 

se déroulait-elle (soyez précis) ? 

Le 5 juillet 1946, à la piscine Molitor, Louis Réard présente pour 

la 1ère fois son invention : le « bikini ».  Tenant la boutique de 

lingerie de sa mère près des Folies Bergères, Louis Réard avait 

constaté que les femmes baissaient leur maillot de bain pour 

mieux bronzer. Aussi créa-t-il cette pièce de 1 m2 de tissu, 

constituée d'un bandeau pour le haut et de deux triangles 

inversés pour le bas, si bien que le nombril était dévoilé.  Ce 5 

juillet 1946, le « bikini » fut porté par Micheline Bernardini, une 

danseuse nue bien connue du Casino de Paris (aucune 

mannequin ne voulant le porter !). 

Vrai ou faux ? Le mot « bikini » vient de l'atoll du même nom sur 

lequel, cinq jours auparavant, avait eu lieu une explosion 

nucléaire. Louis Réard espérait que l'effet de mode de ce 

nouveau produit serait comparable à celui de l'explosion…  
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Bonus photos (+ 6 pts) 

 A gagner : 3 pts bonus / cliché  

 

Si vous prenez une photo de votre équipe au complet :  

• au bord de l’eau « comme si vous étiez à la plage »  

• devant un grand monument parisien « comme si vous faisiez du tourisme ». 
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Votre équipement 

 L’Oregon 450, GPS outdoor tactile Garmin 

Equipé d'un écran tactile robuste et lisible en plein soleil, 

ce GPS dispose d’un compas magnétique 3 axes et d’un 

récepteur satellite haute sensibilité. Vous capterez 

partout, même dans les rues les plus étroites !  

L’avantage de ce système : 

Contrairement à un GPS routier qui va vous dire « Tournez à gauche/tournez à droite », ce GPS vous 

indiquera, via une boussole (le « compas »), une direction et une distance à suivre à vol d’oiseau. Les 

participants avancent selon le principe du chaud/froid : ils ignorent, jusqu’au dernier moment, où se 

trouve précisément leur cible. 

 

Aperçu de votre terrain de jeu 

 L’île de la Cité et l’île Saint Louis 
 

 

 

 

 
 

Encadrement 

 Au minimum 1 animateur & 1 responsable  

Paris Hors Piste 
L’encadrement est assuré par un animateur et un responsable Paris 

Hors Piste (davantage selon la taille du groupe), qui apporteront bonne humeur et dynamisme à 

votre aventure. Après vous avoir présenté les règles du jeu et remis votre matériel, ils aideront 

vos équipes sur le terrain et s’assureront que tout se déroule sans accroc !  

L’Ile de la Cité et l’île Saint-Louis constituent le cœur historique de Paris. 

Lancés à l’assaut des ruelles et propulsés comme à l’avant d’un navire, ce 

jeu vous fera voyager à travers l’eau, les pierres, la verdure et l’histoire. 

Votre parcours sur les îles parisiennes : un terrain de jeu plat et piéton qui 

vous place au centre de Paris, avec vue sur tous les grands monuments situés 

sur les deux rives (Hôtel de Ville, Conciergerie, Panthéon…), sans jamais 

souffrir des couacs de la circulation parisienne.  



 

 7 

Quel cadeau pour l’équipe gagnante ? Nous prévoyons un coffre rempli de pièces d’or en chocolat, 

auxquelles vous pouvez ajouter des macarons, des cartes cadeaux, du champagne !... 

 

Où débriefer ? 

Le lieu où se font la lecture et la correction des énigmes est à définir en amont.  

Cela peut être en plein air. Ou il peut s’agir d’un café, d’un restaurant, d’un hôtel… 

Dans le second cas, prévoir le service de rafraichissements, voire un goûter de remise des prix, repas, 

cocktail, apéritif etc. 

Cette prestation n’est pas incluse au devis mais nous pouvons vous conseiller quelques bonnes adresses. 

Déroulé de votre activité 

 
14h30-14h45 

 

Présentation des règles du jeu sur le pont Saint Louis (pont piéton qui relie 

l’île de la Cité à l’île Saint Louis). 

Appel des équipes (ou tirage au sort). 

Remise du carnet de parcours. 

 

14h45-16h15 Spécial été « On dirait le Sud » 

16h15-16h25 

 

Retour sur le pont Saint Louis.  

Accompagnement des participants sur le lieu du débrief. 

16h25-16h45 Lecture des 20 énigmes. 

Remise des prix. 

 

 

 

 

   

 

 

 Durée : 2h15 - introduction et remise des prix incluses 
L’horaire de départ est à définir ensemble en amont. 
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TARIF 

< 18 personnes : prix forfaitaire 1080 € HT      

18 à 30 personnes : 60 € HT/personne 

31 à 60 personnes : 55 € HT/personne 

61 à 80 personnes : 50 € HT/personne             

TVA 20% 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce tarif comprend : 

− L’organisation, l’administration et l’animation du Team building spécial été « On dirait le 
Sud » 

− Le personnel : au minimum 2 animateurs dont 1 responsable 

− Le matériel (feuilles de mission, GPS, capsules…) 

− Le cadeau pour l’équipe gagnante : un coffre rempli de pièces d’or (en chocolat) 

− L’assurance. 
 
 

 Ce tarif ne comprend pas : 

- L’éventuelle privatisation d’un lieu pour le débrief 

− La consommation de boissons durant le débrief 

− Un éventuel complément au cadeau pour l’équipe gagnante : bouteille de vin/champagne, 
macarons, chocolats, chèque cadeau etc. 
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Références 

 Nous comptons parmi nos clients : 

La Banque Postale, EDF, CNIEL, Bouygues Telecom, Crédit Agricole, PBH, OCDE, SNCF Gares & 

Connexion, Comptoir fiduciaire de Paris, Trackforce, Derichebourg, ADN Tourisme, CHANEL, IPPON 

TECHNOLOGY, Orange, Salesforce, MisterFly, TORRICELLI, Deveryware, EPAF, LARSEN, Open, PwC, 

Preligens, Besedo, Change ma Vie, Boucheron, Storengy, Semae, B for Bank, ALTEN, Cargill, AFD Tech, 

TDF, Veolia , Capgemini, Boucheron, Ker Expert, Phileo, Ficogex, LPA CGR, SMA, Ipedis, DocAxess, La 

Claque, DNV, Vespieren, BeautyByMe, Allianz, Cornis, ALEOU, Terra Events, Quadrant Healthcare, 

Leboncoin, Michelin, Sogelease, GRDF, Bioméreux, Fédération des acteurs de la solidarité, Bristol 

Meyers, Arkéa, TAoMA, Impulsa, Hendrix Genetics, SOGEA SATOM, FEBEA… 

La presse fait son hors piste 

 

 

 


