Communiqué de presse
Mardi 3 juillet 2018

Le Rallye EEC : un jeu de piste numérique solidaire à faire
entre amis, entre collègues ou en famille.
Le centre-ville de Nouméa comme immense terrain de jeu !
Le samedi 28 Juillet, EEC propose aux calédoniens de découvrir l’histoire de
l’électrification de la ville de Nouméa au travers d’un jeu de piste numérique géant,
pimenté de défis ludiques, innovants, virtuels, gourmands et bien évidemment de
questions liées aux économies d’énergie !
Par équipe de 3 à 6 joueurs, les participants, munis d’une tablette numérique géolocalisée, se
rendront sur les différentes étapes du jeu en déambulant à pied dans le centre-ville.
L’objectif ? Finir le parcours en répondant le mieux aux différentes questions et en se
démarquant sur les défis pour tenter de remporter l’un des nombreux lots à gagner !
Découvrez en vidéo ce qui attend les joueurs le samedi 28 juillet !

Course solidaire, une partie des recettes sera reversée à l'association Cure our Kids NC.

Samedi 28 juillet : 2 départs : 8h30 ou 13h30 depuis le Kiosque à musique - Place des
Cocotiers. Renseignements au 42.56.15 – Règlement et tickets en vente (de 4000 xpf à 5500
xpf) sur https://www.eticket.nc/le-rallye-eec-grand-jeu-de-piste-numerique-dans-noumea
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Deux départs pour un maximum de participants !
Le village de départ, situé au kiosque à musique
place des cocotiers, sera ouvert et animé à partir
de 8h pour attendre le départ de la 1ère vague,
et fermera à 17h30 après la remise des lots de
la 2nde vague.
Durée : 2h30 à 3h de jeu
Horaires :
- ouverture village : 8h
- départs : 8h30 et 13h30
- fermeture village : 17h30 maximum

Tarif
A partir de 4000 xpf pour une équipe de 3
personnes
et
500
xpf
par
équipier
supplémentaire.
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Le tarif comprend une donation de 1000F par
équipe pour l'association Cure Our Kids, une
collation, et des cadeaux pour toute l’équipe.
Point de vente physique: Boutique iStore I
27.84.14 I 31 Rue de l'Alma I Nouméa

Pour suivre toutes les actualités du rallye, rejoignez dès à présent la communauté Facebook
de l’évènement : @RallyeNumeriqueEEC

EEC en bref : EEC, filiale du Groupe ENGIE, opère en Nouvelle-Calédonie depuis 1929 et
gère la distribution d’électricité dans les communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa
(partiellement), Bourail, Kaala-Gomen, Koumac et Lifou. EEC répond aux besoins croissants
en efficacité énergétique et solutions innovantes dans le domaine de l’énergie pour les
collectivités locales, les industriels, le tertiaire. EEC compte 260 collaborateurs et dessert en
électricité plus de 65 000 clients en Nouvelle-Calédonie et est certifiée ISO 9001 – 2000
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