ACTIVITEÉS TEAM BUILDING À

Vis l’exclusive aventure d’être pilote Ferrari!
Rivalisez pour être la meilleur équipe de pilotes de la Scuderia!

Les assistants, organisés par équipes, vivront une incroyable aventure en Ferrari Land. Dans cette aire ils vivront
le procès qui les permettra être la meilleur équipe de pilotes de la Scuderia.
Dans un entourage où il y a seulement de la place pour les plus compétents, nos proposons que les assistants,
distribués par équipes, soient l’équipe de pilotes la plus efficace. Pour cela, ils affronteront des épreuves de
connaissances, mécanique, communication et créativité. L’équipe avec plus de points après les défis de Ferrari
Land, sera le choisi pour entrer dans le Programme de Jeunes Talents de Ferrari.
Ils seront los protagonistes d’une hallucinante immersion dans le premier parque Ferrari Land d’Europe.
Attachez votre ceinture!

Avez-vous la CAPACITÉ nécessaire?
Cette épreuve sera localisée dans l’impressionnant accélérateur RED FORCE et dans las puissantes tours de rebond THRILL
TOWERS.
Les membres des équipes et aspirants à pilotes pourront démontrer sa capacité naturelle d’adaptation aux émotions les plus
fortes. Aucune comparable à celle de défier ces deux attractions de Ferrari Land!
Le plus de fois il montent sur ces 2 attractions, plus de capacité de résistance démontreront à la puissance des Formule 1
comme les pilotes réels font tour après tour.
Les équipes avec plus d’aspirants et que plus de fois montent au RED FORCE et aux THRILL TOWERS auront plus de
points!

Combien de TALENT avez-vous?
Être pilote de Ferrari a besoin de beaucoup de préparation et entrainement. Par contre, il y a des habilités innées qu’on
ne peut pas entrainer et que seulement ont peu de personnes.
Dans les simulateurs de Ferrari Land les participants auront la possibilité de montrer leur talent. Une expérience qui
montre parfaitement la conduite d’une monoplace de Formule 1, et pourront vérifier s’ils ont ADN Ferrari.
Les pilotes qui réussissent à faire les tours les plus rapides dans le simulateur obtiendront plus de points pour ses
équipes. Chaque équipe devra choisir les pilotes de son équipe (en fonction de la disponibilité et conditions du
simulateur), qui essayent le défi du POLE POSITION CHALLENGE.

Avez-vous un fort esprit VAINQUEUR?
Surement. On ne peut pas obtenir un volant à Ferrari si on n’a pas esprit vainqueur.
C’est sur que tout pilote qui a envie d’une monoplace de la Scuderia, se met le casque avec la seul idée de gagner le
grand prix et se voir sur le podium.
L’implication de tous les aspirants a pilotes de l’équipe est nécessaire. Chaque équipe devra être protagoniste d’une
vidéo qui représente la cérémonie de prix d’un grand prix de Formule 1. L’originalité et la créativité seront valorisées.
Les vidéos se noteront à la fin de l’activité par l’organisation.

Combien savez-vous de Ferrari?
On ne peut pas être un grand pilote de la Scuderia si on n’a pas d’information suffisante du monde Ferrari.
Dans l’Event appli que contiendra le contenu de l’activité, les équipes trouveront des questions relatives au monde
Ferrari que devront être répondues dans cette appli.
Les équipes avec des pilotes avec plus de prédisposition à apprendre des détails du monde passionnant de la Scuderia,
et qui rencontreront à FERRARI LAND GALLERY et RACING LEYENDS et FLYING DREAMS dans le spectaculaire
édifice Ferrari Experience, auront plus de possibilités de répondre aux questions proposées, et donc, plus de points.

Doit-il un grand pilote être un passionné de Ferrari Land?
Bien sûr!
Comme fit Sebastian Vettel en ajoutant la première pierre, et Marc Gené visitant Ferrari Land le jour de son
inauguration, un pilote de la Scuderia doit être un inconditionnel de Ferrari Land.
Dans cette activité, la passion qu’ont les équipes pour Ferrari Land va être évaluée.

Les équipes devront trouver des localisations de Ferrari Land que trouveront dans l’Event app que se créera pour
l’événement et de les photographier en apparaissant les membres des équipes en elles, et répondre aux devinettes que
pourront résoudre seulement en visitant avec attention tout Ferrari Land.

Event App FERRARI LAND
L’Event appli Ferrari Land se créera spécifiquement pour l’événement personnalisée avec l’image de Ferrari Land et
l’image proposée par le client.
Cette Event appli contiendra la carte, le manuel de route et toute l’information nécessaire pour que les équipes
déroulent l’activité dans le parque. À chaque équipe on lui facilitera un lien et un mot de passe pour que, avec ses
téléphones portables, puissent accéder a cette appli au moment du début de l’activité et jusqu’à la fin de la même.
Avec cette appli, les équipes pourront répondre des questions, passer des épreuves et suivre en temps réel le
déroulement de la compétition.

Agenda orientatif
20 min Instructions et organisation des équipes
2h Activité à Ferrari Land.

Point final de l’activité où l’organisation vérifiera et notera quelques unes des
épreuves des différentes équipes.
Cérémonie de prix au moment choisi avec le client

Activité adaptable en duration

TRANSFORMEZ VOTRE ÉVÉNEMENT EN UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

