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Cette année, partez à la recherche de l’œuf géant !

Cet œuf gigantesque, qui faisait la fierté de toute la ville,
a disparu … 

Où peut-il bien être ? Il semblerait que le voleur soit encore dans 
les parages … Plus une minute à perdre !

Pour vous guider, des petits œufs sont cachés un peu partout. 
Chacun contient un indice qui vous mènera à la cachette
du voleur …

Que la chasse aux œufs commence !

SCÉNARIO 1



3

Ce jeu clé en main permet de mettre en valeur votre espace 
territorial via une chasse aux œufs numérique, interactive
et immersive.

L’utilisation des technologies de réalité augmentée permet
de retranscrire les émotions d’une chasse aux œufs physique en y 
ajoutant une touche de magie !

Plus qu’un simple support numérique, le téléphone s’intègre 
parfaitement au réel en agissant comme un détecteur qui révèle 
les différents œufs à trouver dans le parcours.

Faites redécouvrir vos espaces sous un nouvel angle avec
ce scénario inédit !

SCÉNARIO 1
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ELEMENTS PERSONNALISABLES

Les Indispensables :
Etapes du jeu : vous choisissez les 9 points d’intérêt sur lesquels 
seront placés les œufs à trouver.  Vous nous indiquez les 
coordonnées GPS sur une carte MyMaps et nous les intégrons 
dans l’application.

Les Facultatifs :
• Photo indice : Une photo par étape pour guider les joueurs vers 

chaque point d’intérêt, accompagnée ou non d’une phrase.

• Contenu d’étape : à la fin de chaque étape, vous avez la 
possibilité de proposer du contenu afin de mettre en valeur 
le point d’intérêt. Vous pouvez ajouter du texte au contenu 
scénaristique déjà écrit, dans la limite des 150 caractères 
disponibles.

• Photos de contenu : vous pouvez proposer jusqu’à 4 photos 
pour illustrer ce contenu, présentées en mode galerie.

• Autour du jeu : le texte d’introduction, la conclusion et la fiche 
de présentation sont modifiables. Vous pouvez rajouter du 
texte afin de contextualiser le parcours dans votre ville.

EN COMPLÉMENT DU PARCOURS
Vous aurez la possibilité, à l’issue du jeu, de proposer une 
gratification pour les joueurs. Celle-ci peut prendre la forme 
que vous souhaitez, en n’oubliant pas de nous préciser le lieu à 
rejoindre pour obtenir la gratification.

PERSONNALISATION 2
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DÉROULÉ DU PROJET 3

RÉUNION DE LANCEMENT : 30 MIN

FOURNITURE DES CONTENUS 

PRODUCTION CHEZ BALUDIK 

C’EST PRÊT !
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