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L’A.P.E.L de l’école Ste Marie organise un rallye pédestre 
autour de St Jean sur Mayenne. Cette manifestation est placée 

sous le signe de la détente et de la convivialité et a pour unique 

but de faire découvrir agréablement notre belle commune et ses 

alentours. La participation à ce rallye est ouverte à tous, dans les 

limites posées par les articles suivants : 
 

Art. 1 : Toute personne désireuse de participer au rallye pédestre devra s’inscrire à l’avance sur le 

site internet de l’école Ste Marie http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/ ou sur le bon d’inscription et 

verser les droits de participation s’élevant à 6 € par personne et 3 € pour les enfants de moins de 

12 ans. Chaque équipe doit être composée de 6 membres au maximum, avec obligatoirement un 

adulte au moins par équipe. Le départ s’effectuera à l’école Ste Marie - départ entre 13h et 13h30 

au plus tard. 
 

Art. 2 : Le parcours est un circuit comprenant 6 postes de contrôle avec des animations. Un 

poinçonnage sera effectué à chaque poste pour contrôler votre passage. 
 

Art. 3 : Un carnet de route vous sera remis au départ et devra être rendu dûment rempli à l’arrivée 

prévue à l’école Sainte Marie entre 17h et 17h30. Ne le perdez pas, c’est lui qui déterminera le 

classement de votre équipe. 
 

Art. 4 : Les organisateurs affirment leur entière impartialité dans la notation et le classement des 

équipes. 
 

Art. 5 : L’A.P.E.L et ses représentants dégagent toute responsabilité en cas de perte ou de vol de 

vos biens et en cas d’incident pouvant survenir au cours de cette journée. 
 

Art. 6 : L’image des participants pourra être exploitée pour alimenter le site internet de l'école Ste 

Marie et de l’A.P.E.L. Cependant, l’A.P.E.L s’engage à retirer votre image sur demande de votre 

part directement auprès des membres du bureau sachant qu’aucune identité n’est dévoilée. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN VOULOIR : 

● Respecter la nature : ne pas jeter de papiers, bouteilles et autres détritus sur votre 

passage. Des sacs poubelles sont à votre disposition à chaque poste de contrôle. 

● Être prudent sur les voies à grande circulation 

● Respecter les lieux que vous traversez. Certains passages étant étroits, l’utilisation de la 

poussette sera compliquée. 

● Respecter l’itinéraire déterminé pour cette après-midi et ne pas s’engager sur des 

propriétés privées. 

ATTENTION : La remise des lots s’effectuera entre 17h30 et 18h. Aussi, les équipes qui 
passeront au dernier poste de contrôle après 17h ne seront pas classées. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et nous vous souhaitons une 

agréable après-midi ! 

       L’équipe organisatrice 

En cas de problème majeur, vous pouvez contacter Sarah 06 19 84 14 89 ou Yoann 06 62 75 17 58 

 

http://stjeansurmayenne-stemarie.fr/

