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DIMANCHE 24 SEPTEMBRE 2017

== Rappels ==
Vide-greniers
Dimanche 17
septembre
Un petit coin de bonnes
affaires à NOÈS.
Grillades, frites,
boissons.
Renseignements :
Par courriel
comitenoes@laposte.net
Par téléphone
06 65 34 76 76
Repas des anciens
Samedi 7 octobre
Retenez cette date. Le
tract de présentation et
le bulletin d'inscription
seront prochainement
distribués.

Site internet : comite-noes.com

Participation gratuite
Venez nombreux : découvrez notre région !
Amusement et dépaysement garantis !
Rassemblement : 09h00 à la Maison de quartier ;
09h00 – 09h30 : distribution des livrets de route ;
13h00 : pique-nique, 14h30 : reprise du rallye ;
17h30 : fin du rallye
19h30 : apéritif à la Maison de quartier, remise
des résultats et des lots aux 3 premiers.
Renseignements :
par courriel (comitenoes@laposte.net)
ou 06 63 62 01 94 (de 14h00 à 17h30)
Déroulement du 2e rallye touristique du Comité de Quartier de Noès :
Sur un parcours de 100 km, à découvrir via un carnet de route donné au départ,
on doit trouver les villes-étapes qui se cachent sous forme d’énigmes et de rébus
(si un équipage est perdu il y a des enveloppes de secours !). Durant ce parcours,
non chronométré, il faudra être bien attentif à chaque village que vous
traverserez ! Le déroulement du rallye comprend aussi différents jeux d’adresse,
d’observation... mais pas de compétition : que de l’amusement !
Le repas de midi « tiré du sac » par chacun aura lieu au village-étape avec toutes
les commodités nécessaires, et en fonction de la météo.
Retour en fin d’après midi à la salle de quartier pour la proclamation des résultats
et la remise de la coupe. Clôture de la journée par le verre de l’amitié.

Le nombre de voitures étant limité, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire en
déposant le bulletin d’inscription, dans la boîte aux lettres du comité.
Une priorité de réservation est donnée aux résidents du quartier de Noès

BULLETIN DE RÉSERVATION POUR PARTICIPATION AU RALLYE TOURISTIQUE
(dans la limite des places disponibles )
À renvoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres du Comité de Quartier de Noès avant le 14 septembre 2017.
Nom :
Nombre de voitures :

Prénom :
Nombre de participants :

Adresse :
Tél :

Courriel :

Siège : Salle Municipale Rue Pierre Brossolette 33600 Pessac
Tél: 06 63 62 01 94

Courriel : comite-noes@laposte.net
Page Facebook : comité de quartier de noès

