


Le panier de biscuits préparé par la Mère Noël a été égaré un peu partout dans le

marché de Noël. Ce panier de biscuits constitue le repas du Père Noël lors de sa

mission des cadeaux le soir du 24 décembre. Sans ces biscuits, il sera difficile

pour le Père Noël de se concentrer, il risquerait d’oublier des cadeaux, ou

d’effectuer de mauvaises livraisons ! Pour l’aider, retrouvez les différents

biscuits afin de satisfaire sa gloutonnerie !

Le joueur doit retrouver les biscuits de Noël. Pour cela, il devra déplacera de lieu

en lieu afin de récupérer un biscuit différent à chaque étape ! Au fur et à mesure

des étapes, le panier se remplira de biscuits.

SCÉNARIO 

DÉROULÉ DU PROJET

VOTRE CHECK-LIST

Réunion de lancement : 30min 

Fourniture des contenus  

Production chez Baludik

C'est prêt ! 

Attention : il ne vous sera pas possible de rajouter ou d’enlever une étape

du parcours. Ce nombre de 8 étapes est fixé et ne pourra changer. Vous

aurez en revanche droit à certaines modifications.



1) Le texte d’introduction, la conclusion ainsi que la fiche balade seront

modifiables. Autrement dit, en plus du texte déjà établi, vous pourrez rajouter

du texte afin de localiser/contextualiser le parcours dans votre ville. 

2) A chaque étape, vous pourrez rentrer les coordonnées GPS de chaque lieu

afin de former votre parcours. 

3) Un à deux indices directionnels de chaque étape seront dédiés aux lieux que

vous aurez choisi pour le parcours. Vous pourrez donc les modifier, que ce soit

leur géolocalisation, l’image ou le texte (afin de mettre en avant les

commerçants ou encore indiquer un lieu précis à l’utilisateur). 

4) Chaque contenu de texte est limité à 150 mots. Vous pourrez donc rajouter

du texte si vous le souhaitez tout en prenant en compte le contenu déjà écrit,

afin de ne pas rendre la lecture trop lourde. 

5) A chaque étape du parcours, vous pourrez ajouter jusqu’à 4 photos maximum

dans l’espace « galerie photos».

ÉLÉMENTS MODIFIABLES  

Vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de proposer une gratification

pour les joueurs. Celle-ci pourra prendre la forme d’un livret, de bonbons ou

encore d’un lot. Sinon, nous pourrons aussi vous proposer un livret papier que

nous vous enverrons au format PDF pour impression (contenant de recettes de

cuisine, des tutoriels de décoration faits maison etc).

EN COMPLÉMENT DU PARCOURS  


