
  



Jeu de piste dans la ville 

Quoi de mieux qu’un jeu de piste pour (re)découvrir une ville ? CiTy fait le pari d’une aventure 

ludique pour se réapproprier l’espace public, ses rues et ses commerces. 

CiTy Hunt #4 mêle énigmes de logique, références culturelles, qualité de l’observation, capacité 

de déduction et sens de l’orientation pour tenter, en équipe, de remporter une course contre la 

montre et ses adversaires…. 

Durée : 2h30 à 3h environ (selon la rapidité des participants) 

Jauge maximum : 80 

Déroulement du jeu : Inscriptions par équipe de 2 à 4 personnes 

Phase 1 : Présentation du jeu, et de ses règles à toutes les équipes. Enigme 

commune de départ par 4 équipes pour récupérer les feuilles de route et débloquer 

l’étape suivante. 

Phase 2 : Résoudre les énigmes présentes sur place, selon 3 niveaux de difficulté 

(verte, orange et rouge). Chaque résolution d’énigme permet à l’équipe de se rendre 

à une adresse située dans le centre-ville, à laquelle elle doit chercher trouver un 

poinçon pour marquer sa feuille de route. 

Une feuille de bonus/malus amène soit à débloquer un indice concernant les 

énigmes rouges, soit à perdre de précieuses minutes pour l’équipe. 

Phase 3 :  Toutes les équipes doivent impérativement être revenues avant une 

heure établie au départ. L’heure d’arrivée et le nombre d’énigmes résolues 

établissent le classement final. 

 

Besoins techniques : 

- Lieu de départ : espace suffisamment dégagé pour accueillir la jauge de l’événement 

- 1 table et 2 chaises 

Tarif 

Voir dernière page  



Retours participants : (Extraits du livre d’or de l’événement) 

« Bravo les filles ! On a couru dans tous les sens… surtout les mauvais. Mais on a bien rigolé ! » 

« C’était très sympa ! Un peu sportif. Merci pour cet après-midi ludique. » 

« C’était super chouette merci ! Vivement la prochaine city hunt, on en redemande ! » 

« Pour commencer : le jeu de piste nous a beaucoup plu, on s’est vraiment bien amusés. On a 

bien aimé le fait que l’on puisse faire tout le jeu sans internet/téléphone. Dans les points positifs, 

on peut également ajouter : le fait de découvrir de nouveaux endroits, le rythme du jeu […]. Nos 

humbles propositions et suggestions : améliorer la météo ☺, utiliser les supports 

urbains. Encore une fois merci pour le super après-midi ! » 

 

« Top journée ! Des énigmes de bon niveau. A refaire ! » 

« ON FUME DU CERVEAU. Mais c’est chouette ! Super expérience. » 

« 1ère expérience de City Hunt. Un bon moment avec des énigmes de facile à difficile. Dur dur 

la 15. Merci ☺ »  

« C’était bien cool, très bonne découverte. A quand la prochaine ? Bravo à vous » 

« On kiffe le jeu, on kiffe les licornes, on en veut encore !!! » 

« Un super moment, on redécouvre Arles, merci beaucoup. » 

« Merci pour cet après-midi sympathique on s’est régalés ! »  

Equipe gagnante 

et Albertine 

Session Arles,  
juin 2020 



Tarification pour les jeux de piste  

 

La prestation comprend le montage et le démontage du jeu de piste ainsi que l’animation de 

celui-ci par deux personnes.  

Les frais annexes comprennent le transport (aller/retour + le repérage si besoin), les repas et 

l’hébergement dans certains cas selon les prestations choisies.  

 

Tarifs pour une journée de prestation + frais annexes (Repas, hébergement, transport) 

1 Jeu de piste 800€ 

2 Jeux de piste 1 200€ 

 

Tarifs pour deux journées de prestation + frais annexes (Repas, hébergement, transport) 

2 Jeux de piste  1 300€ 

4 jeux de piste 2 000€ 

 

Tarifs pour quatre journées de prestation + frais annexes (Repas, hébergement, transport) 

4 Jeux de piste  1 600€ 

 

Soit 600€ le jeu de piste 

Soit 400€ le jeu de piste 

Soit 500€ le jeu de piste 

Soit 650€ le jeu de piste 


