
 
 

à QUOI ? 
Rallye Photos (une sorte de jeu de piste à la recherche de lieux ayant inspiré des photos). 
L’idée ? Faire découvrir notre ville autrement. 
 

à POURQUOI ? 
Créer une animation d'accueil pour les Nouveaux Arrivants mais aussi pour tous nos adhérents en proposant 
une découverte originale de la ville. 
 

à POUR QUI ? 
• En premier lieu, pour les Nouveaux Arrivants, 
• Et pour tous les adhérents de l'AVF. 

 

à PAR QUI ? 
Les bénévoles de l'AVF 
 

à OÙ ? 
Dans la ville (« siège » de l'AVF Angoulême) 
Rendez-vous le jour J pour un départ devant l'Hôtel de Ville / arrivée au local. 
 

à DURÉE ? 
Circuit de 1 h / 1 h 30 (à adapter en fonction du public – 2 h max). 
 

à QUAND ? 
Le 3e samedi de novembre : Journée Nationale des Nouveaux Arrivants. 
Le lendemain du cocktail d'accueil des Nouveaux Arrivants à la mairie. 
 

à COMBIEN ? 
Coût : impression des photos. 
 
 

èè Voir l’exemple pratique de l’AVF Angoulême au dos. 
  

FICHE ACTION N° 4.2. 

Rallye photos 

AVF Angoulême 



Expérience de l’AVF Angoulême 
MÉTHODOLOGIE / ORGANISATION 

 
 PRÉPARATION EN AMONT 

 
• Proposition du projet en Conseil d’Administration ; 
• Après validation du projet et de la date retenue, composition d’un groupe (personnes 

responsables de l'organisation et de l'accompagnement le jour J) ; 
• En amont, un bénévole a pris des photos de détails architecturaux des bâtiments de la ville, de 

coins insolites...  
• Choisir les plus pertinentes, préparer les enveloppes avec les photos retenues et les indices ; 
• Prévoir le cadeau remis au groupe qui arrivera premier / ou à chaque groupe (une bouteille qui 

peut provoquer l'envie de se revoir ultérieurement pour la partager) ; 
• Création d'une invitation jointe à l'invitation pour le pot d'accueil des Nouveaux Arrivants à la 

mairie (le pot ayant lieu le vendredi soir et le rallye le lendemain samedi) ; 
• Mailing vers les adhérents pour retenir la date ; 
• Inscription des adhérents déjà inscrits à l'AVF ; 
• Lors du cocktail à la mairie le vendredi soir, réitération de l'invitation aux personnes présentes et 

inscriptions pour le lendemain (ou le jour J si plus tard) ; 
• Le jour J chaque groupe est accompagné d'une personne référente de l'AVF (un animateur si 

possible). 

LE JOUR J 
 

Donner rendez-vous aux participants devant l'Hôtel de Ville, faire des 
groupes d'environ six personnes (les participants se regroupent 
librement en fonction des affinités), distribuer à chaque groupe une 
enveloppe contenant une dizaine de photos.  
Tous les groupes n'ont pas forcément exactement les mêmes photos 
(certaines photos peuvent être communes mais pas toutes afin 
d'éviter que tous les groupes ne se suivent). Muni de leur enveloppe 
contenant photos, indices et instructions, chaque groupe doit partir 
à la recherche des différents lieux ayant inspiré les photos. Cela 
permet de parcourir la ville et de la voir autrement, en levant le nez ! 
Ce circuit se termine au local où animateurs, adhérents, Nouveaux 
Arrivants... partagent un pot.  
Lors de ce pot remettre un cadeau au premier groupe arrivé ou à 
chaque groupe (par exemple une bouteille de pineau... qui peut être 
partagée par les gagnants ultérieurement... On leur donne ainsi 
l'occasion de se revoir !) 
Arrivée au local afin de le découvrir, de rencontrer des adhérents, de 
voir les animations proposées et peut-être de prendre son adhésion ! 

COMMUNICATION 
 

• Avant : Mise en ligne des informations sur le site et sur la page FaceBook ; 
• Après : Petit compte rendu de l’événement, avec photos, sur le site et sur la page FaceBook, ainsi qu’un 

article dans le journal local. 

è èPour plus de renseignements, contactez Anne Buisset (AVF Angoulême) : at.buisset@hotmail.fr  


