
La chasse au trésor à vélo, c’est à Rouen, dimanche 7 juin

Si vous êtes entrain de lire ces quelques explications c'est que vous êtes intéressé pour 
participer à la fête du vélo, et que avez envie d'en savoir un peu plus sur la journée du 
dimanche 7 juin et les différents rendez-vous que SABINE vous propose ce jour-là à 
Rouen.

Pour commencer, le matin de 10h30 à 12h30 sur le marché Saint Marc, nous vous 
proposons un petit atelier remise en état de votre vélo ou de ceux de vos enfants : 
réglages des freins, gonflage des pneus... Le but c'est que vous veniez aussi l'après-midi 
à la chasse au trésor... Nous ne sommes pas des stars de la réparation, les vieilles 
épaves c'est hors de nos compétences !
L'après-midi on vous recevra pour le départ de la chasse au trésor... Chouette alors....

Pour les enfants, il y aura deux parcours (6 - 8 ans et 8 - 13 ans). Un point de rendez-
vous, place de la Calende, et une liberté totale pour l'heure de départ dans la fenêtre de 
14h à 15 h, vive la souplesse !!! C'est sans inscription préalable, vous devrez donner un 
nom d'équipe, de 1 à 99 membres !!! Vous récupérez vos indices près de la tente des 
cyclistes et c'est parti... Nous n'assurons pas l'encadrement des enfants, il vous 
faudra les accompagner... Le port du casque est vivement recommandé... C'est du vélo 
urbain.... Ensuite laissez-vous porter et guider par les indices.... Pour vous aider, vous 
aurez des enveloppes "aides" mais qu'il ne faut pas ouvrir sous peine de perdre des 
points, ce qui n'est pas très grave... Et si dès fois vous vous perdez vous aurez même le 
numéro de téléphone portable du "Maître cycliste sauveteur" qui viendra vous récupérer. 
N'oubliez pas de prendre un petit sac à dos avec de l'eau, il fera beau et chaud... 

Rallye photos pour adultes : 20 animaux à photographier dans les rues de Rouen. 
Départ place de la Calende à 14h30 précises, venez à vélo avec votre appareil photo ou 
un téléphone faisant des photos... Arrêt du jeu à 16h30, le jury se réunira pour "examiner 
les preuves" que vous aurez ramenées.

Proclamation des résultats à 17h00, suivie d’un goûter.

Pour tout contact 06-72-00-33-09


