
  

RRAALLLLYYEE  PPEEDDEESSTTRREE  NNEERRVVIILLLLOOIISS  
VVEENNEEZZ  DDEECCOOUUVVRRIIRR  LLEESS  ««  IINNSSOOLLIITTEESS  »»    

ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLAAGGEE  

LLee  SSAAMMEEDDII  1155  OOCCTTOOBBRREE  22001166..  
 

Ce rallye pédestre se déroulera uniquement sur le 

village par équipe de 4 personnes (co-équipages à 

prévoir si moins de 4)  sur un circuit ponctué de 4 

étapes avec jeux, recherches et éléments à 

composer.  

 

4 ENTREES au Parc Astérix et d’autres lots sont à gagner . 

 
Les organisateurs vous accueilleront à partir de 8h15 jusqu’à 8h45 dans la 

cour de l’école. Inscrivez-vous rapidement car le nombre d’équipage est 

limité. 

 

La remise des prix s’effectuera en fin d’après-midi à 18h00 dans la cour de 

l’école. 

 

Cette animation est un moment convivial. La bonne humeur est de rigueur, 

faites-vous plaisir. Ce n’est pas chronométré. 

 

 

Du matériel peut être nécessaire : Crayons ou feutres (jaune – vert – bleu – 

rouge ou orange), ficelle, couteau type opinelou autres matériels, un petit sac 

et n’oubliez pas de vous hydrater. 

 

  

  

SSii  vvoouuss  êêtteess  iinnttéérreesssséé((ee))ss,,  mmeerrccii  ddee  vvoouuss  iinnssccrriirree  eenn  rreennvvooyyaanntt  

llee  ccoouuppoonn  ddééttaacchhaabbllee  ccii--aapprrèèss  eett  llee  ddééppoosseerr  àà  llaa  mmaaiirriiee  aavvaanntt  llee  

88  ooccttoobbrree  22001166,,  ddeerrnniieerr  ddééllaaii..  



COUPONS REPONSE D’INSCRIPTION A DEPOSER 

IMPERATIVEMENT AVANT LE : 8 OCTOBRE 2016. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

««  RRAALLLLYYEE  PPEEDDEESSTTRREE  NNEERRVVIILLLLOOIISS  »» 

Pour tout renseignement : …………………………. 

 

Noms – Prénoms  

 

1 - ……………………………………… 2 - …………………………… 

 

3 - ………………………………………4 - …………………………… 

 

Dans le cas où vous ne pouvez réunir 4 personnes, et si vous ne trouvez 

pas de partenaires, merci de cocher la case co-équipage :   oui  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

««  RREEPPAASS  PPOOUULLEE  AAUU  PPOOTT  »» 

Pour tout renseignement : 01 34 69 31 66 (siège administratif) 

 

Noms et Prénoms : …………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………….. 

Nombre de repas :    Chèque à établir à l’ordre de l’APRE 

Adultes : 18 euros (boisson comprise) :  ……… x  18 € = …………. € 

Enfants de 8 à 15 ans : 6 euros :   .…….... x  6 €  = …………..€ 

Enfants de moins de 8 ans : Gratuit 

TOTAL       …………… € 

----------------------------------------------------------------------------------- 

««  GGRRAANNDDEE  RRAANNDDOONNNNEEEE  »»  

organisée par la Fédération Française de Randonnée 

le DIMANCHE MATIN. 

 
Nombre de participant(e)s : ………………………………….. 

Merci d’indiquer un nom de référence et le N° de téléphone pour contact si 

nécessaire. : ………………………………………………… 


