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Contact : associationdeloisirs.affinitys@gmail.com

RALLYE SURPRISE DU VENDREDI 26 JUIN 2020

Définition : Rallye amical, véritable escapade pour (re)découvrir notre région. Il
ne demandera que quelques connaissances historiques et géographiques ainsi
qu’une bonne part de perspicacité et d’intuition où il ne faudra pas confondre
« vitesse » et « précipitation », mais allier « raisonnement » et « bonne humeur ».
Journée de balade avec parcours jalonné, entrecoupé de pauses, d’un pique-nique
(tiré des sacs) à midi et se terminant le soir par un bon repas.
Déroulement :
Par équipe de 4 personnes : 1 voiture = 4 personnes = 1 équipe.
Rendez-vous pour tous à 07h30 à Grenoble : Le lieu vous sera communiqué
quelques jours avant le départ. Pointage des participants, remise des indices pour
la première étape ainsi que divers autres documents.
Le parcours est composé de 7 étapes. A chacune de ces étapes des organisateurs

seront présents pour pointer les équipes, récupérer vos réponses aux questions et
vous donner les infos pour la nouvelle étape.
Nous pique-niquerons à midi tous ensemble, (si personne ne se perd !!!). Piquenique tiré des sacs.
Arrivée vers 18H00 dans un site près du restaurant. Recherche d’un trésor caché.
Arrivée au restaurant vers 19h00. Dépouillement des résultats et remise des prix.

Deux lots sont à gagner : 1 pour l’équipe qui aura trouvé le trésor et 1 pour
l’équipe qui aura fait le meilleur score. Chaque lot est divisible par 4 et les
gagnants ne seront pas déçus !!!!
Et enfin, apéritif et bon repas au restaurant dans un cadre enchanteur…

Coût :
32 € par personne pour les adhérents d’Affinity’s et de VVA ainsi que les
adhérents désirant aller au restaurant sans participer au rallye.
37 € par personne pour les non–adhérents (participant au rallye ou au repas seul).
Le nom et le lieu du restaurant ne vous seront communiqués que le jour du rallye,
à 18h00.
Ces prix comprennent :
Le diner au restaurant (apéritif, entrée, plat, fromage ou dessert, café et ¼ de
vin) et la participation aux frais d’organisation et à l’achat des prix mis en jeu.
Les frais de covoiturage sont à traiter au niveau de chaque équipe.
Inscription :
Par chèque libellé au nom d’Affinity’s à me faire parvenir au plus tard le 7 Mai.

L’idéal serait de vous inscrire par équipe de 4 personnes. Dans les autres cas, je
formerai les équipes.
Nota :
Pour le restaurant nous devons faire un groupe de 28 personnes mini.
Le règlement complet de ce rallye vous sera communiqué ultérieurement. Je suis
à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Vous pouvez très bien participer à ce rallye avec votre famille ou avec des amis.
Ernest

06 87 33 15 06

