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     COMMUNIQUE DE PRESSE 
Rodez, le 16 octobre 2018 

 

 

LES DÉFIS DE GO & LIVE DÉMARRENT À RODEZ ! 
 

Les jeunes ruthénois sont conviés à participer à un grand jeu de 

piste/ balade numérique 
 

Du 20 octobre au 4 novembre 2018 

 

GO & LIVE s’apprête, au cours des prochains mois, à déployer dans son offre de plus 

de 1000 voyages et séjours linguistiques une animation basée sur une application 

innovante, développée avec un prestataire spécialisé. En permettant de proposer des 

jeux de pistes « sur-mesure » à vocation culturelle, artistique, historique et 

patrimoniale, cette animation nommée les Défis GO&LIVE contribuera à diversifier et 

enrichir l’expérience des séjours. 

Pour inaugurer cette nouvelle animation à support numérique en toute convivialité, le 

groupe a choisi Rodez, son siège, pour lancer son premier grand Défi GO&LIVE.  

 

Une animation qui s’adapte à toutes les destinations 

L’animation les Défis GO & LIVE est basée sur l’intégration d’une application nommée 

Baludik, permettant la création de jeux de pistes/chasses au trésor.  Elle permettra à 

GO & LIVE de développer, pour chacun de ses séjours linguistiques ou éducatifs, des 

animations adaptées par pays ou par ville, tout en variant les langues utilisées. 

Histoire, légendes, monuments, parcours touristiques : le voyageur GO & LIVE pourra 

explorer, le temps d’un jeu de piste, les mille et une facettes de son lieu de séjour. 

Cette approche est totalement adaptée aux jeunes voyageurs, pour qui apprendre le 

monde passe aujourd’hui naturellement par les outils numériques. 
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UN GRAND JEU DE PISTE GRATUIT PENDANT LES 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

 

Durant les vacances de la Toussaint, tous les jeunes ruthénois sont invités par GO&LIVE 

à participer à ce grand jeu de piste à travers leur ville. Du 20 octobre au 4 novembre, 

cette activité ludique, gratuite et culturelle permettra aux participants, accompagnés 

ou pas, de parcourir la ville à leur rythme, en relevant un à un les défis du parcours.  

• Ce jeu de piste grandeur nature, créé tout spécialement pour cet événement, se 

déroulera en 6 étapes (une tous les deux jours) et aura pour théâtre la Ville de Rodez. 

• Equipés de l’application numérique dédiée, totalement gratuite et téléchargeable sur 

IOS ou Android, les jeunes participants devront résoudre 3 énigmes à chaque étape du 

jeu. 

• Il leur suffira de lancer l’application à chaque nouvelle étape, pour effectuer le 

parcours quand ils sont disponibles. 

• Centrées autour de thématiques liées à Rodez, telles que la Coupe du Monde de 

Football, le brigand Mandrin, la Maison du Crime de l’affaire Fualdès ou encore des 

habitants célèbres, ces énigmes une fois résolues permettront de débloquer 6 lettres, 

qu’il faudra ensuite remettre dans le bon ordre pour espérer gagner le gros lot. 

• Tous les lots (10 pour chaque étape + un séjour) feront l’objet d’un tirage au sort final 

dont les résultats seront disponibles le 6 novembre à 15h00. L’heureux vainqueur se 

verra offrir un séjour à New-York. 
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LE DEFI GO&LIVE RODEZ : MODE D’EMPLOI 

 

Adaptée au jeune public, cette animation s’adresse cependant à tous : participe qui 

veut ! 

Le démarrage du jeu de piste: le 20 octobre 2018 dès minuit. 

L’animation restera accessible à tous même après le tirage au sort : les absents 

pourront effectuer leur parcours à d’autres occasions. 

 

 

 Téléchargez l’application gratuite « Baludik » sur votre 

smartphone ou tablette 

 Scannez le QR code (flyer ou site internet) ou géolocalisez-

vous 

 Allez sur « Rodez – les Défis GO&LIVE » 

 Partez à la chasse au trésor en suivant les indices 

  Inscrivez-vous au tirage au sort du 6 novembre 

 Guettez le démarrage de chaque nouvelle étape ! 

 Résolvez les énigmes et trouvez les lettres mystères 

 Clôture du concours le 4 novembre à 23h59 

 

 Collectez les lettres débloquées 

 Gagnez des lots ou partez à New-York ! 
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REGLEMENT DU JEU 

Jeu ouvert à tous, sans obligation d’achat, qui nécessite l’utilisation d’un smartphone et d’une 

connexion internet. Tous les détails disponibles sur : https://mon-

espace.goandlive.com/lesdefisdegoandlive 

 

SIX ETAPES, SIX MISSIONS 

 

 

DES LOTS DES LOTS DES LOTS DES LOTS
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