
 

 

 

 

RALLYE TOURISTIQUE ? 

Un rallye touristique n'est pas une épreuve de vitesse, c'est   

un savant mélange entre chasse au trésor, circuit 

découverte, énigmes et jeux ludiques. 

Les participants recevront un questionnaire général et une 

feuille de route au départ d’Altkirch (parking du Leclerc). 

Ils utiliseront leurs véhicules pour rejoindre la bonne 

destination. Ensuite, un rallye pédestre et des épreuves 

ludiques ponctueront la journée. L’après-midi, des jeux, des 

quiz et des questions leur seront proposés. 

Pendant le rallye tout est permis, toutes les aides sont 

autorisées (livres, villageois, …). Alors ne lésinez pas sur les 

moyens… 

Sur la route des AJTs, on est là pour rigoler. Venez 

déguisés. 

POUR PLUS D’INFOS : 

E-mail : contact@ajtlesundgau.com 

Téléphone : 06 60 76 33 55 

Et bien sûr, vous pouvez toujours visiter notre site 

Internet : www.ajtlesundgau.com 

http://www.ajtlesundgau.com/


15 ÈME RALLYE TOURISTIQUE : DIMANCHE  26 JUIN 2016 

TARIFS : 

 Adulte participant : 9€ 

 Enfant de moins de 12 ans : gratuit 

  

INSCRIPTION : Avant le 20 juin 2016 

Les équipes seront constituées de 5 personnes payantes maximum. 

Le règlement correspondant au nombre d’inscrits est à joindre au 

talon réponse à l’adresse suivante : (Chèque à l'ordre d'AJT) .  

Catherine Feuermann – 50 rue Rogg Haas – 68510 Sierentz 

Le règlement ne sera pas restitué en cas de désistement. 

  

PROGRAMME : 

8h30 : Départ du Parking du Leclerc d’Altkirch 

Le matin : Rallye pédestre 

Vers 12h00 : Repas tiré du sac (n'oubliez pas votre pique-nique) 

L’après-midi : Epreuves ludiques 

Vers 16h30 : Remise des prix 

Vers 17h00 : Retour 

 

Nom :  _____________________________________ 

Prénom :  _____________________________________ 

Adresse :  _____________________________________ 

E-mail :  _____________________________________ 

Téléphone : _____________________________________ 

 

Nombre de participants au rallye : 

Adultes : ________                - de 12 ans : _________ 

Soit un règlement de _______________ euros à l’ordre de l’AJT. 

 

Je m’engage à respecter LE CODE DE LA ROUTE et décharge les 

organisateurs de toutes responsabilités ainsi que de toutes poursuites   

pénales en cas d’accident matériel ou corporel. 

       SIGNATURE (obligatoire) 

 

 

 

 

 


