
L’AVENTURE… 
DE CEUX QUI
AIMENT LE DÉFI, 
QUI VEULENT VIVRE 
DES SENSATIONS EN 
ALLANT AU BOUT D’EUX 
MÊME…



Notre agence 360°, créée en 2008, qui 
concentre des talents et un savoir-faire 
indéniable. Accompagne ses clients, quelles 
que soient les contraintes, leur permettant 
de relever tous les défis afin préconiser une 
image différenciatrice. Elle a su s’imposer 
comme organisateur d’évènements tant 
auprès de clients institutionnels que de 
sociétés.



La vie est une aventure qui nous donne l’occasion tous les jours 
de se poser des questions sur qui nous sommes, notre environne-
ment, notre entourage... et sur ce que nous souhaitons achever, 
ce qui nous anime et se qui nous motive.

RAHALA  est  cette  aventure  unique  à  travers  laquelle  les  participants 
auront  à  se  poser  ces  questions,  repousser  leurs  limites,  tester  leurs 
capacités et leur motivation pour atteindre le but ultime :
Gagner  un  voyage  de  rêve  dans  une  destination  de  rêve  pour  6 
personnes. 

A travers cette 2ème édition du jeu 
d’aventure Rahala, nous tenterons de 
faire un zoom sur l’économie sociale et 
solidaire, qui repose sur des ressources 
naturelles extraordinaires sous exploitées 
dont le Maroc regorge. Cet axe de 
développement peut en effet résorber 
une grande partie des difficultés sociales 
dont souffre des populations notamment 
dans le milieu rural. 

L’action sociale est encore une fois au 
cœurs de du jeu pour les participants 
puisque plusieurs défis à caractère 
sociaux et humanitaires les attendent 
durant l’aventure. Toute l’action sociale 
sera portée par l’association ASAC Olive 
en partenariat avec d’autres institutions 
de renom. 

CONCEPT

RAHALA, UNE MISSION 
SOCIALE

POUR GAGNER, 
IL FAUDRA LA 

VOLONTÉ 
DE SE DÉPASSER !

ASSOCIATION SPORT ART ET CULTURE OLIVE

A S A C



LE JEU

LE FIL
CONDUCTEUR

Pendant 5 semaines, les challengers seront confrontés à 
des obstacles physiques, psychologiques et intellectuels. 
15 équipes d’entreprises, d’étudiants et d’influencers 
affronteront des défis afin de gravir les 8 épreuves du 
jeu une par une.

L’aventure Rahala ne nécessite pas une mise à disposition 
totale des participants. Ces derniers seront sollicités en 
soirée et week-end, le plus souvent sans la présence de 
toute l’équipe. Une chose est sûre, une fois que les 
participants entrent dans l’aventure, ils veulent aller au 
bout. 

Une réelle quête du savoir attend les aventuriers participants. 
Rahala est un jeu à travers lequel on redécouvre une 
histoire, celle d’un lieu, d’un moment clé de l’Histoire ou 
d’un héro. Cette quête de la connaissance est jonchée 
d’énigmes appelés Wanted.  
Lors de la cérémonie finale, résoudre le fil conducteur est la 
condition pour remporter la victoire.



LES PARRAINS 
DES AVENTURIERS

EL MAHDI
MAAROUF

NADIA 
BEN BAHTANE

ASMAA
NIANG

PACO
MESSARI



OBJECTIFS

VALEURS 
FONDAMENTALES

RAHALA a été pensé pour promouvoir les principes auxquels 
nous sommes confrontés dans notre quotidien.

Le goût du challenge
L’esprit d’équipe
La capacité d’adaptation
La fierté d’appartenance 

Le jeu d’aventure que nous avons développé est au service de la 
promotion notre patrimoine exceptionnel.Tout au long de cette 
aventure les participants seront des porte drapeaux. 

L’esprit Rahala est construit autour de 4 valeurs fondamentales :

Citoyenneté, car en adoptant une approche responsable et 
positive, nous renvoyons une belle image de notre jeunesse.

Solidarité, car Rahala est d’abord une aventure humaine qui 
véhicule un message d’espoir.

Patriotisme, car Rahala permet de valoriser notre pays, ses 
régions, ses paysages, ses femmes et hommes, notre 
patrimoine sous un angle différent ou peu connu du grand 
public. 

Partage, car c’est une aventure où les participants s’ouvrent 
au monde qui permet de découvrir des personnalités 
différentes, des parcours surprenant provoquant tendresse et 
émotion. 



CONCEPT 
TÉLÉ RÉALITÉ

ILS ONT PARTICIPÉ 
LORS DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Ce  jeu  a  aussi  pour  objectifs  de  faire  la  promotion  du  
Maroc,  de  sa  culture,  son  histoire  et  ses  paysages  de  
manière pertinente, à la fois à travers les réseaux sociaux, 
le web et la télé pour rapprocher ses valeurs  d’un public 
jeune averti.

RAHALA  est  filmé  et  monté  en  épisodes  de  télé  
réalité  prêt  à  être  diffusées  sur  le  digital  ou  à  la  
télévision,  de  manière  à  partager  cette  aventure  avec  
le  plus  grand  nombre et promouvoir cette expérience 
unique.

« Rahala nous a permis de nous 
retrouver, de sortir de la routine. 
C'est une belle expérience 
pleine d'émotions et de souve-
nirs. »

Rajae Naciri - 
Equipe les 3 Mousquetaires

Rahala est une aventure humaine 
avant tout, des rencontres exceptionnelles 
et des paysages à couper le sou�e. 
On retient les milliers d'images et 
les nombreuses âmes agréables 
rencontrées. Nous sommes fier 
d'appartenir à cette famille d'aventuriers. 

Youssef Berrada - 
Equipe Brave Warriors



CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Afin de participer à la saison 2 de RAHALA, il faut :

Constituer des équipes de 3 collaborateurs d’une 
entreprise ou d’un groupe
Un certificat médical attestant la possibilité de 
pratiquer le sport
Signer le contrat de cession de droit d’image et de 
discrétion en annexe
Régler une cotisation par équipe de 34 000 DH HT

Cela inclut :
La participation à la 2ème saison de RAHALA
La promotion de l’entreprise participante en 
incorporant le logo dans toute la compagne médiatique
Le voyage de rêve pour l’équipe gagnante 
accompagnée de 3 personnes 
Prise en charge des participants (transport, 
restauration, hébergement) pendant les épreuves 
finales de chaque étape.
Le kit de survie de l’aventurier (pour chaque 
épreuve)

Contact
Youssef Boujlid

Gsm : 06 65 009 666
y.boujlid@olivecommunication.com

www.olivecommunication.com


