RALLYE INTERGENERATIONNEL
Dimanche 21 mai 2017
Ce rallye intergénérationnel a pour objectif de consolider les liens entre les générations.
L’ASSOCIATION « GENERATIONS COMPLICES » espère que vous passerez une bonne journée de détente.
REGLEMENT ET CONSEILS
1 – DEROULEMENT GLOBAL
Le rallye se déroulera de 9 h à 18 h environ (accueil, retour après proclamation des résultats et pot de l’amitié)
2- LE DEPART
Le rendez-vous est fixé au LOCAL 41 Avenue de Flandre à Wasquehal à 9 H impérativement !!
Une enveloppe vous sera remise dans laquelle vous recevrez les indications nécessaires.
3 – MATERIEL A PREVOIR
En route, vous serez amenés à trouver des réponses aux questions mais aussi peut être, à créer des textes de
chansons des dessins ou des objets. Alors munissez-vous de l’attirail « rallye man » :
- Cartes géographiques de la région
- Couteaux de camping
- Papier, colle, crayons, carton, tissu...
- Ciseaux, agrafeuse, scotch...
- dictionnaire
- Et … plein de bonnes idées ! (tout ce qui vous passe par la tête !)
4 – POINTS BONUS / MALUS
 Ce rallye étant intergénérationnel, des points bonus seront accordés selon le nombre de générations
inscrites dans chaque voiture :
1 génération → 1 point
2 générations → 2 points
3 générations → 3 points
4 générations → 4 points
5 générations → 5 points
 Par contre des pénalités seront comptées en cas de retard aux rendez-vous
12 H 30 le midi et 17 H le soir. Moins 2 points par ¼ d’heure de retard. Soyez à l’heure !
5 – LES REALISATIONS
Certaines épreuves vous demanderont de la dextérité dans la conception de réalisations diverses et variées.
Les réalisations du matin seront à rendre impérativement le midi.
6 – LE REPAS DE MIDI
N’oubliez pas d’emmener votre pique-nique !
7 – SECURITE ROUTIERE
Pensez à vérifier l’état de vos pneus, de votre roue de secours, de vos ceintures de sécurité.
N’oubliez pas votre permis de conduire, carte grise, assurance. Faites un plein, ça suffira.
Les participants s’engagent à respecter scrupuleusement les prescriptions du code de la route, les arrêtés
municipaux et préfectoraux. Pensez aux enfants lors de vos déplacements.
8 – SUGGESTIONS
N’oubliez pas de prendre une caisse de rires, un sac de sourires, un plein carton de bonne humeur …
Et rendez-vous Dimanche 21 mai 2017 à 9 heures.
9 – DIVERS
Nous vous communiquons les numéros de téléphone de quelques organisateurs du rallye.
En cas de problème sur la route, vous pouvez joindre :
Patrick MERCHIE au 06 32 15 41 38 ou Michel RENARD au 06 66 15 69 49
Par ailleurs, nous souhaitons que chaque équipage nous laisse un numéro de téléphone.
Ce jeu n’est pas virtuel !
Jouez le à fond
N’utilisez pas votre portable
A VAINCRE SANS PERIL, ON TRIOMPHE SANS GLOIRE !!!!
BON RALLYE ET BONNE CHANCE !!!

