Invitation

VOROUX-GOREUX

Le Comité de Gestion
organise ses

SALLE LOISIRS & EMULATION
(Grand-Route 127)

38ème rallye à vélo (15 km)
et 33ème rallye pédestre (5 km)

DIMANCHE 27 AOÛT 2017

Départ de 13h00 à 15h00

de la part de
Renseignements : H. Mathy (04/2502331 – henrimathy@skynet.be)

Inscriptions sur place (Adultes : 5 € - Enfants : 2,5 €)
Nombreuses récompenses aux participants
Restauration barbecue à partir de 18h00

Voroux-Goreux : à vélo ou à pied.
Ce sont les deux formules que vous propose le comité de gestion du cercle "Loisirs et Emulation" (Grand Route, 127) qui, le
dimanche 27 août 2017, organise au village des rallyes touristiques à allure libre. Les deux parcours sont émaillés de questions
(d’observation essentiellement) et de jeux d’adresse ou de mémoire. Ils sont agrémentés aux environs de la mi-parcours d’un bar
qui vous proposera boissons et gaufres.
Si vous choisissez le rallye cycliste (le 38° du genre), vous effectuerez une boucle d’environ 15 Km. La formule piétons (ce
rallye en sera à sa 35° édition) vous propose un parcours de 5 Km.
Les cyclistes et les piétons prendront le départ au cercle, Grand-Route 127, entre 13h et 15h. Le retour se fera
impérativement à 18h30 au plus tard. Cela doit permettre, après les dernières corrections, de proclamer les résultats aux environs
de 20h30.
Chaque rallye fera l'objet d'un classement distinct pour les enfants de moins de 12 ans, et de nombreux prix récompenseront
les participants à ces épreuves voulues fraternelles et divertissantes. Le prix des inscriptions sera de 5€ pour les adultes et 2,50€
pour les enfants. Néanmoins, à toute personne qui préférerait effectuer un des parcours sans participer au classement, il sera remis
gracieusement sans droit d'inscription la feuille d'itinéraire du rallye choisi.
Les rallyes sont de plus dotés d’un prix spécial par équipes. En plus de leur participation individuelle, les participants peuvent
en effet se constituer en équipes de 4 à 10 personnes. La moyenne des points de chaque groupe, et une ultime épreuve dans la
salle, décideront de l’attribution de la victoire.
Comme de coutume, une restauration barbecue à des prix démocratiques vous permettra d’attendre la proclamation dans
une ambiance chaleureuse - service des apéritifs à partir de 18 h.
Renseignements : H. Mathy - Tél. : 04 / 250 23 31
henrimathy@skynet.be

