
 

RALLYE DU LAYON 2015 
  

Du 24 au 26 avril 2015 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel rallye, le vendredi 24 avril 2015 à partir de 

16h à la salle de l’Etang Saint-Charles 49380 Champs-sur-Layon. 

  

Programme :  

 

Vendredi 24 avril :  
16h00 : arrivée des participants  

Accueil et mise en place du campement  

19h30 : apéro dînatoire et soirée dansante 

 

Samedi 25 avril : 

8h30 : petit déjeuner au campement  

10h30 : départ des différentes équipes pour la recherche d'énigmes.  

Pause déjeuner tous ensemble 

15h00 : reprise de la recherche des énigmes. 

18h30 : retour et repas « fouaces » au campement et soirée. 

 

Dimanche 26 avril :  
8h30 : Petit déjeuner au campement  

10h30 : ballade en convoi  

12h30 : déjeuner au campement  

Démontage et rangement du campement.  

Retour vers ses foyers.  

 

Logistique :  
 

Nous demandons une participation de 40 € par adulte (à partir de 15 ans) et 25 € par enfant (en 

dessous de 15 ans). 

 

Cette prestation comprend :  

 

Le dîner du vendredi soir  

Le petit déjeuner du samedi matin  

Le déjeuner du samedi midi.  

Le dîner du samedi soir  

Le petit déjeuner du dimanche matin  

Le déjeuner du dimanche midi  

La location du site, sono, pompe à bières, ... 

 

Sur le site de « L’étang Saint Charles », une salle est à disposition pour les repas et soirées avec 

cuisine et sanitaires. Vous pourrez installer votre tente sur le terrain à proximité de la salle.  

 

Les parcours sont accessibles aux véhicules tels que GMC, Dodges, Jeeps (motos à voir en fonction 

du temps et de l’état des chemins). 

 



Pour la bonne organisation du W.E. veuillez prévoir : vos véhicules avec essence, tentes, picots, lits 

de camps, couchage, gamelles et couverts.  

 

L’inscription et la participation financière sont à rendre avant le 31 mars 2015 dernier délai. 

L’engagement est valable pour le week-end. 

 

Pour rappel et mémoire, il est désagréable de recevoir un désistement la veille du rallye de 

participants s'étant engagés et n'ayant pas réglés leurs participations. Cela entraîne forcément 

un surcoût pour toutes les autres personnes.  

 
Règlement à donner ou à envoyer par voie postale impérativement à Lucie & Laurent OUVRARD, 

(Les Baunâts - 49610 Mozé sur Louet) 

 

_______________________________________________________________________ 

FICHE D’INSCRIPTION « RALLYE du LAYON 2015 » 

 

Voici la fiche d'inscription (une par famille) pour la participation au Rallye du Layon, cette fiche est 

à remplir et à renvoyer à l'adresse : 

Lucie et Laurent OUVRARD 

« Les Baunâts » 

49610 MOZE SUR LOUET 

 

accompagné de votre paiement. A renvoyer au plus vite et avant le 31 mars 2015. 

 

NOM : …................................................................................................ 

PRENOMS : .............................................................................................. 

Nombre d’adultes : …………..           Nombre d’enfants : …………… 

Adresse : ............................................................................................................................. ........... 

Code postal : …..................... Ville : ............................................................................................ 

Téléphone : …................................................. 

Type de tente : …....................................................  ou pas de tente : …………………………….. 

Types Véhicules : ........................................................................................................ 

Immatriculation : ….................................................... 

Porte-Char : Oui …... Non …...                                      Porte Véhicule : Oui …... Non …... 

Votre arrivée : Vendredi après-midi/soir : ……...           ou  Samedi  matin : …......... 


