
Rallye « Flâneries et Gourmandises » 
Vendredi 29 Novembre 2019 

(Exemplaire équipe)    Equipe  n° :                                                    (ne pas remplir) 

Nom de l’équipe : 

Nombre de participants (par voiture) :                   

  Soyez les bienvenus dans ce rallye culturel qui vous fera encore découvrir de belles choses sur notre 

région.  Cette année, le rallye ce déroulera toute la journée en plusieurs étapes à découvrir par des énigmes 

(4 étapes / questionnaires de 15 questions + 1 subsidiaire).  Le temps à consacrer à chaque questionnaire est 

d’environ 1H-1H15. Attention, les questions à choix multiples peuvent entrainer des points de pénalités en cas de 

mauvaise réponse ! 

La 1ère étape du départ est prévue dès 9h00  au parking du Sanctuaire du Cap Espichel de Sesimbra. (Heure 

limite 9h30) 

La 2ième étape dans un lieu à découvrir se fera de 10h00 à 12h00 où un nouveau questionnaire vous sera 

remis en échange de l’ancien. 

De 12h00 à 14h00, les participants pourront déjeuner/pique-niquer où ils le souhaitent. 

La 3ième étape dans un nouveau lieu à découvrir se fera de 14h00 à 15h00.(nouveau questionnaire en 

échange de l’ancien). 

La 4ième et dernière étape toujours dans un nouveau lieu se fera entre 15h00 et 17h00 (nouveau 

questionnaire en échange de l’ancien et retour du dernier questionnaire). 

A l’issu, une collation dans un joli endroit aura lieu à 17h30 avec remise des prix.  

(Participation de 10€ par adhérent) 

Rappel de prudence  :  Vous participez à un rallye touristique et non à un rallye de vitesse ! Lors de vos 

arrêts sur route, faîtes bien attention à ne pas gêner la circulation, et que le conducteur soit bien prudent.  

MERCI. 

 

Rallye « Flâneries et Gourmandises » 
Vendredi 29 Novembre 2019 

 (Exemplaire organisateur)    Equipe  n° :                           (ne pas remplir) 

Nom de l’équipe : 

 

Nombre de participants :           1) Nom, prénom : 

     2) Nom, prénom : 

     3) Nom, prénom : 

     4) Nom, prénom : 

     5) Nom, prénom : 

 

N° portable de l’équipe (en cas d’urgence et énigmes) :  

 


