Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Le 27 juillet 2020

ANNULE ET REMPLACE LA NOTE DU 13 JUILLET 2020

La commission « Sorties Paris » vous propose :

o UN RALLYE PEDESTRE DANS PARIS
Une grève générale programmée le jeudi 17 septembre prochain nous oblige à
reporter notre rallye. Celui-ci aura donc lieu

Le mardi 15 septembre 2020 (toute la journée)
Repas libre
(en remplacement de la journée anniversaire annulée)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 septembre 2020
(Date impérative de réception du courrier à l’ARPA-Vitry)

Pour la commission «Sorties Paris»
► ORGANISATEURS DE LA SORTIE :
Sylvie POTIN (06 08 33 44 07 / potinsylvie@orange.fr) et Annie CHAMPION (06 77 80 60 64 /
anniechampion@yahoo.fr)
Jean Claude GRESSIN (01 45 89 71 00 ou 06 20 59 50 05)
Rappel : Les extérieurs sont couverts uniquement par leur propre assurance Responsabilité Civile

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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RALLYE DANS LE 16ème arrondissement

RALLYE « Jean de La Fontaine »
Sans vous faire la morale tout le long du chemin, nous vous proposons une fable
contemporaine, aidés en cela par l'un des plus grands fabulistes que nous ayons eu à ce
jour.
Nul besoin de reprendre, avant le rallye, les fables de votre enfance, nous vous en ferons
revivre certaines à l'occasion de cette belle balade à travers le 16e arrondissement.
A l’aide d’une histoire vous êtes invités à observer l’environnement (plaques de rues, commerces,
panneaux historiques, plaques commémoratives, enseignes publicitaires etc...) afin de vous
guider, sans vous perdre, et arriver au point de rencontre final, le tout dans une bonne ambiance et
en faisant bien attention à tous les dangers que la ville peut entraîner.

-

Un parcours de 2 h 30 / 3 h environ
Une histoire prenant en compte l’environnement le long du parcours (bâtiment, monuments,
….)
Des questions d’observation ou de culture générale
Une énigme finale à résoudre avec des indices fournis tout au long du texte

Lieu de Rendez-vous : 48 h avant la tenue du rallye, un courriel vous notifiant l'horaire et le
lieu du rendez-vous sera adressé au responsable de chaque groupe qui aura en charge de
prévenir les autres inscrits de son groupe.
Le rallye étant prévu sur la journée entière nous déjeunerons ensemble le midi ; pourquoi
pas un pique nique s’il fait beau.
Les départs seront échelonnés afin de pallier d'éventuels retards et surtout pour fluidifier le départ
des participants.
Une feuille de route vous sera remise. Votre aventure pourra alors commencer ...
Vous serez attendus à la fin du parcours (en extérieur si le lieu s'y prête, en intérieur en cas
de pluie ou de mauvais temps...).
Le questionnaire accompagnant la feuille de route devra être complété à votre arrivée et remis, au
plus tard, cinq minutes avant la clôture du rallye.
A l’issue de ce rallye nous proclamerons l’équipe gagnante.
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NOUS VOUS INVITONS A CONSTITUER UNE EQUIPE DE
4 OU 5 PERSONNES MAXIMUM
ET
A DESIGNER UN RESPONSABLE POUR LE GROUPE
TARIFS ARPA : 21 €

Extérieurs : 24 €

Remarques importantes
► Vous devez constituer vous-même des équipes de 4 à 5 personnes maximum. Contactez
donc dès maintenant les anciens collègues ou adhérents ARPA avec lesquels vous avez
des affinités afin de constituer un groupe homogène pour participer à ce rallye. (1 bulletin
d'inscription par équipe avec nom et prénom de tous les équipiers).
► Si vous ne formez pas des groupes complets, la commission « Sorties Paris »
complétera les groupes et constituera de nouveaux groupes avec les personnes isolées.
► Le parcours nécessite des chaussures confortables.
► Pour faciliter l’organisation, veuillez vous inscrire le plus tôt possible dès la réception de
la note et respecter impérativement les délais d’inscription.
► En cas d’absence, quel qu’en soit le motif, veuillez prévenir directement l’un des organisateurs
de la visite. Il n’y aura aucun remboursement.
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Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
BULLETIN D’INSCRIPTION « SORTIES PARIS »
Nom et Prénom

Téléphone*

Courriel

ARPA

Extérieur(s)

RESPONSABLE DU GROUPE
(*) Indiquez-nous un numéro de téléphone où il sera possible de vous joindre à tout
moment en cas de nécessité.

Visite

Date

Horaire

Prix unitaire (€)

Nombre

Total

ARPA = 21 €
RALLYE

15 septembre
2020

Environ
10 h
EXT = 24 €

Banque

N° de chèque
Total à Payer

Chèques à l’ordre de ARPA-Vitry -

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr
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