RALLYE
D’ORIENTATION
FRECONRUPT
En solo ou à plusieurs, inscrivez-vous !!!
3 CATEGORIES OUVERTES A TOUS
* PLAISIR

départ de 9h30 à 11h30

* SPORTIF LIGHT

départ de 9h à 11h

* SPORTIF

départ de 8h à 10h30

Buvette

Petite Restauration sur place

Tarifs : à partir de 5 €

Renseignements, Informations et inscription:
par Email : rallye.freconrupt@gmail.com
Sur www.clubvosgienschiltigheim.com
Par téléphone au 06 66 52 32 50

En scannant ce code pour une
inscription en ligne sur notre
site de réservation en ligne

Venez découvrir ou redécouvrir la région Fréconrupt /Salm à l’occasion du premier rallye
d’orientation pédestre organisé par le Club Vosgien Schiltigheim/Bischheim.
En Solo, ou à plusieurs, venez participer et prendre plaisir à rechercher des balises tout en
découvrant de fabuleux paysages ainsi que la faune et la flore de nos Vosges.
Pas besoin d’être un « PRO », tout le monde peut y participer. Munissez vous simplement
d’une bonne paire de chaussures de marche et c’est partie !!!.

3 catégories sont proposées :
PLAISIR (pour famille et novices)

SPORTIF LIGHT

SPORTIF

Départ de 9h30 à 11h30

Départ de 9h00 à 11h00

Départ de 8h00 à 10h30

Trouvez les 10 balises en suivant
un parcours tracé sur une carte.
Elles ne sont pas indiquées sur la
carte, mais si vous suivez
l’itinéraire correctement vous les
trouverez. Chaque balise trouvée
vous rapporte des points (1
poinçon
différent par
balise).
Votre temps de parcours est
également pris en compte pour le
classement.
Vous aurez environ 10km à
effectuer.
A mi-chemin le poste de contrôle
vous permettra de faire une
pause mais ne traînez pas car
le temps en sera décompté !

A vous de construire votre
parcours. Vous avez 2h30 pour
trouver un maximum de balises
positionnées
sur une carte.
Chaque balise a un nombre de
points différents (1 poinçon
différent par balise). Attention
au temps, car des pénalités
par
minute
de
retard
s’appliqueront.

A vous de construire votre
parcours. Vous avez 4h00 pour
trouver un maximum de balises
positionnées
sur une carte.
Chaque balise a un nombre de
points
différents (1 poinçon
différent par balise). Attention
au temps, car des pénalités
par
minute
de
retard
s’appliqueront.

Plan d’accès
Scannez pour nous rejoindre facilement

STRASBOURG

MOLSHEIM

Lieu de la manifestation:
Refuge du Club Vosgien Schiltigheim/Bischheim

FRECONRUPT
SCHIRMECK

2 rue des jardins
Fréconrupt

SELESTAT

67130 La Broque
SAINT-DIE

GPS : 48.471591 - 7.184514
Buvette et petite restauration sur place
COLMAR

Frais d’inscription
Solo (1 adulte)*
Couple (2 adultes)*
Groupe ou famille (4 adultes max.)*
* adulte = personne à partir de 18 ans

Uniquement sur réservation :
5€
6€
8€

(Nombre de places limitées)

Par téléphone au 06 66 52 32 50
Par mail : rallye.freconrupt@gmail.com
En scannant le code au verso de ce document.

