Sur les traces du Roi Soleil
Rallye photo historique autour des jardins des Tuileries
Zoom sur un quartier aux milles
et une énigmes ! Sous l’œil
attentif de votre objectif, vous
découvrirez une ville au riche
patrimoine. Le quartier des
Tuileries et du Louvre renferme
aujourd’hui 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 le
portait d’un des
plus célèbre
personnages
de ce quartier :
Louis XIV….
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Sur les traces du Roi Soleil
Rallye photo historique autour des jardins des Tuileries
Programme
 Accueil à votre siège par l’équipe de
l’Agence Oleis Paris Events.

 Constitution des équipes, distribution des
road-books, appareils photo et autre matériel
aux capitaines d’équipes. Départ des équipes
en métro. Court transfert jusqu’au jardin des
Tuileries.
 Durant cet itinéraire pédestre au cœur de
ce quartier historique, dans le jardin, autour
du Palais Royal, des halles et du Louvre, les
participants devront prendre 8 clichés
illustrant des articles de journaux qu’ils
trouveront dans leur road-book.
 Dans le même temps, les équipes
découvriront aussi d’autres épreuves :
rencontre avec Louis XIV et sa femme
(couple de comédiens) , observation photo
et quizz, épreuve d’architecture, prise de
photo costumée…
 En fin de jeu, retour à votre siège.
 Organisation de la remise des prix avec
projection des reportages réalisés par les
équipes à votre siège.
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