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Les rennes du père Noël se sont égarés ! 

Il faut venir en aide au père Noël pour retrouver les rennes 
dispersés dans la ville et ainsi reconstituer l’attelage le 
plus vite possible. 

Le joueur doit donc se promener dans votre ville, à 
la recherche des rennes dispersés dans divers points 
d’intérêt que vous déterminerez.

Le joueur peut s’aider de la réalité augmentée pour 
repérer chaque renne ; lorsqu’un renne est trouvé, le 
joueur sera géolocalisé et retrouvera le renne.

SCÉNARIO 1
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DÉROULÉ DU PROJET 2

RÉUNION DE LANCEMENT : 30 MIN

FOURNITURE DES CONTENUS 

PRODUCTION CHEZ BALUDIK 

C’EST PRÊT !
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Carte mymaps : Entre 8 et 10 points d’étapes placés
Une ou deux photos d’indices directionnels par étape 

Contenu de 150 mots par étape
4 photos de galerie par étape

VOTRE CHECK-LIST 3

OBLIGATOIRE :

FACULTATIF :

ATTENTION : 
Il ne vous sera pas possible de rajouter ou d’enlever une étape du parcours.
Ce nombre de 8 à 10 étapes est fixé et ne pourra changer.
Vous aurez en revanche droit à certaines modifications.
Les 10 étapes (rennes à retrouver) sont : Tornade, Danseuse, Furie, Fringant, Comète, 
Cupidon, Tonnerre, Éclair, Rudolphe, Ludique.
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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. 

A chaque étape, vous pourrez rentrer les coordonnées GPS 
de chaque lieu afin de former votre parcours. 

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). 

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. 

Ces contenus pourront contenir également 4 photos dans 
l’espace « galerie photos ». 

ÉLÉMENTS MODIFIABLES 4
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