Par équipes intergénérationnelles de 4 à 6 personnes,
venez découvrir votre quartier en vous amusant à travers un jeu de piste étonnant !

Inscription au
centre social :
1€ /pers.
Barbecue à
suivre à 19h
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Les Partenaires

Association
CARBURE

Venez découvrir
Le Patrimoine
DE TASDON
En famille ...
...et entre amis

Nous vous proposons de venir découvrir votre quartier sous un nouveau jour ...
Ce Bulletin d’inscription (1€ par personne) vous permettra de participer à ce rallye pédestre :
Le PARCOURS :


6 kms au cœur des quartiers de TASDON/ BONGRAINE



Des épreuves et des jeux accessibles à tous, enfants, parents, grands-parents.



En cas de grosse fatigue, une partie du parcours pourra être évitée, à partir du moment où
au moins un membre de l’équipe accomplit les épreuves de cette partie du circuit.
LES EQUIPES :
Elles devront être composées idéalement de 3 générations différentes – à cet effet, les organisateurs se réservent le droit de compléter une équipe.
L’EQUIPEMENT REQUIS :

→ Papier, crayon

→ Un smartphone (plusieurs épreuves nécessiteront de télécharger certaines applications ou de prendre des photos).
→ Le « roadbook » qui vous sera remis à l’ouverture de la course
Apporter surtout votre envie de chercher, votre bonne humeur et vos baskets… !!!
Les personnes que vous croiserez au fur et à mesure de ce Rallye sont des bénévoles. Ils vous accueilleront avec
plaisir à des endroits stratégiques pour vous aider.
Pour finir cette journée un verre de l’amitié sera offert aux participants.
L’association de parents d’élèves Fleurs de Parents organisera un « barbecue » (les sandwichs et boissons seront payants), au sein de l’école Elémentaire BONGRAINE, et l’association Eole nous fera danser toute la soirée !
Venez nombreux !

INSCRIPTIONS AVANT LE 15 MAI 2019 AU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE TASDON
RENSEIGNEMENTS AUPRES DU CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE TASDON : 05/46/44/24/08
Nom de l’équipe :……………………………………………….

COUPON à conserver :

Nom / prénom chef équipe :……………………………………..

Ce coupon sera à présenter le jour J, pour obtenir
votre « roadbook » lors de la présentation faite au
collège CAMUS à 13h30

Nom /prénom Joueur 2 :…………………………………………...
Nom / prénom Joueur 3 :…………………………………………..
Nom / prénom Joueur 4 :…………………………………………..
Nom / prénom Joueur 5 :…………………………………………..

Il vous permettra également de venir partager le
verre de l’amitié, à 19 h à l’école BONGRAINE, à
l’issue du parcours.

Nom / prénom Joueur 6 :…………………………………………..
TEL : …………………………………………………………………………..

Combien de personnes participeront au barbecue : ……
(conditionnera les achats pour la soirée)
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NOM de l’EQUIPE : ……………………………………...
CHEF D’EQUIPE : ………………………………………….

