Montmartre en Musique
Rallye photo dans le quartier des artistes

Zoom sur un quartier d’artistes aux
milles et une énigmes ! Sous l’œil
attentif de votre objectif, Oleis Paris
Events vous fait découvrir Montmartre.
Ce quartier célèbre de Paris renferme
nombre de secrets que nous vous
invitons à découvrir de manière ludique.
Au court d’un reportage photo, en
suivant les indications des articles au
contenu farfelu contenus dans votre
road-book, vous récolterez des
informations qui pourront illustrer les
portraits des célèbres artistes passés
dans Montmartre….
Sortez des sentiers battus et ouvrez les
portes d'un autre Montmartre, celui des
petites rues chargées d'Histoire et
d'artistes.
Pourquoi ne pas profiter de l’occasion
de la fête de la musique pour participer
à ce rallye autour des artistes musiciens
et chanteurs qui ont fait de Montmartre
un quartier si célèbre aujourd’hui!
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Montmartre en Musique
Rallye photo dans le quartier des artistes
Programme
Après votre déjeuner au cœur de
Montmartre, constitution des équipes,
distribution des road-books, appareils
photo et autre matériel aux capitaines
d’équipes.
Durant cet itinéraire pédestre au cœur
du vieux quartier, autour de la butte
Montmartre, les participants devront
prendre des clichés illustrant des articles
qu’ils trouveront dans leur road-book.
Dans le même temps, les équipes
découvriront aussi d’autres épreuves :
observation photo, quizz sur la musique et
les chanteurs célèbres de Montmartre,
épreuve d’architecture,
chanson et
dessin…
A la fin de l’activité nous nous rendrons
dans vos locaux pour la remise des prix
avec projection des reportages réalisés par
les équipes.
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