RALLYE DECOUVERTE
DU PATRIMOINE
Sur le thème

En 1317 … Luçon devient évêché
organisé par

Le Dimanche 10 septembre 2017
Rendez-vous à 8 h 45
dans le cloître de Luçon

place Leclerc
(inscription préalable obligatoire avant le 28 août)
Nombre de places limitées

Découvrez quelques moments forts des 700 ans du diocèse
Découverte, bonne humeur et convivialité avec visite de sites, petits jeux d’adresse et
questionnaires instructifs dans le seul but de mieux connaître notre patrimoine sur un
itinéraire court dans le voisinage de Luçon et sans stress...
 Café, brioche, remise des carnets de route.

 Un participant par voiture titulaire d’un permis de conduire valide est habilité à conduire.
 Munis de leur carnet de route les participants doivent trouver leur chemin, résoudre les énigmes,
identifier les photos mystère et relever des challenges culturels, ludiques.
 Pique-nique le midi tiré du sac.
 Dîner le soir avec annonce des résultats et remise des prix.
Bulletin d’inscription au verso ou sur le site

Luçon Patrimoine & Bourgneuf Réunis - site web : lucon-patrimoine.org - mel : contact@lucon-patrimoine.org

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER AVANT LE 28 AOÛT 2017
4 rue Henry Renaud - 85400 Luçon
Tél : 06 08 28 45 06 - contact@lucon-patrimoine.org
POUR PARTICIPER :
former une équipe de quatre ou cinq personnes (une voiture complète).
Participation forfaitaire de 31 € par personne, payable par chèque à envoyer à
l’adresse ci-dessus avec la liste de votre équipe, soit 124 € pour une équipe de quatre,
avant le 28 août 2017 ; si vous êtes isolé (e), nous vous incluons dans une équipe
incomplète.
RENDEZ-VOUS :
le dimanche 10 septembre 2017 à 8 h 45, au cloître de Luçon, place Leclerc.
Le rallye se termine en dehors de Luçon.
N'OUBLIEZ-PAS :
d'apporter votre pique-nique pour le déjeuner, avec table et chaises pliantes,
de vous munir de crayons de couleur et de papier.
SUR PLACE :
veillez à respecter les conditions de sécurité à bord, sur la route et dans les propriétés.
Le circuit est court (environ 70 kms).
DINER compris (en dehors de Luçon) :
apéritif à 19 heures précises, dîner à suivre,
annonce des résultats et remise des prix.
Chef d'équipage (NOM - Prénom) : .....................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................................
Code postal ........................ Commune : ............................................................................................................
Tel. :........................................... Portable : ........ ………………………………………………………………
très important pour vous joindre sur le parcours

Mail: ...................................................................................................................................................
Membre d'équipage n° 2 (NOM - Prénom) : ...........................................................................................
Membre d'équipage n° 3 (NOM - Prénom) : .............................................................................
Membre d'équipage n° 4 (NOM - Prénom) : .............................................................................
Oui, nous participons au Rallye Découverte du Patrimoine
et joignons notre règlement par chèque à l'ordre de Luçon Patrimoine & Bourgneuf Réunis
(31 € x … personnes, soit …. €).

Je suis seul(e) et désire m'intégrer dans une équipe
et joins ma participation de 31 €

