Guide de saisie d'une balade ludique Randoland
Vos fiches LEI seront visibles sur le site www.tourisme-alsace.com, dans la rubrique
dédiée aux balades ludiques.
Guide de saisie
•
•
•

la fiche est à classer dans : à voir, à faire / événements / randonnées, sorties,
visites guidées et activités
critère à cocher : balades ludiques Randoland
le titre de la chasse doit prendre cette forme : Balade ludique à (nom de la / des
communes) :
exemple : Balade ludique à Rosheim / Balade ludique à Molsheim, Mutzig et
Dorlisheim

•

•
•
•

•
•

le commentaire est à rédiger vous-même.
exemple de commentaire (vous pouvez vous en inspirer, ou l'utiliser en le
réadaptant si vous le souhaitez) :
Découvrez Rosheim et famille et en vous amusant ! Cette balade ludique vous
emmènera à travers les rues de la cité romane, sur un parcours de découverte
ponctué d'énigmes. Soyez curieux, observateur, et collectez les indices qui
vous permettront de résoudre une énigme !
Livret de jeu disponible à l'office de tourisme, ou à télécharger directement ici.
Parcours adapté en trois versions pour les enfants de 4 à 12 ans... et pour
toute la famille !
saisir les dates : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (les balades
ludiques ne sont pas des jeux saisonniers !)
le prestataire est l'office de tourisme
ajouter le jeu en téléchargement : c'est la version A4 du jeu qui doit être ajoutée
ici
◦ nom document 1 : jeu à télécharger (important pour que le PDF soit affiché sur
le site Alsace)
◦ à transmettre pour internet : OUI
photo 1 : photo de l'endroit ou se tiendra la chasse, du point de départ,
d'arrivée… Pas de photo de la couverture du livret de jeu SVP !
documentation : télécharger votre livret au format PDF

Procédure de saisie LEI pour les balades ludiques - 2016

