
 

09/04/2017 
COURSE D’ORIENTATION DES SUPERS HEROS :  
Ou «Comment apprendre à Papa/Maman à se servir d’une carte et  
d’une boussole ! »  
 

L’APEL de LA REDEMPTION organise le 09 Avril 2017 une course d’orientation 
pour les supers héros et héroïnes qui peuplent cette école. Tous les supers 
enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un proche. 
 
« Votre mission, si vous l’acceptez, est de retrouver, sur les traces de l’éminent 
professeur Henry Jones Jr, archéologue mondialement reconnu, un trésor caché 
depuis des siècles par la tribu des membres de l’APEL. Après avoir échappé à 
une série de pièges, le professeur s’est fait dérober la relique de façon déloyale 
par son principal concurrent. Il doit désormais récupérer son trésor au Parc de 
la FEYSSINE à 15h00 le dimanche 09 avril 2017. Venez l’aider ! 
Pour réussir, il faudra être précis, rapide, curieux et surtout motivé !  
Constituez une équipe (une ou plusieurs familles) pour traverser l’aventure, 
obtenir un maximum de points et retrouver le trésor magique... 
Cette affiche s’autodétruira dans 10 secondes. Bonne Chance ! » 
 
Afin que nos aventuriers du trésor perdu se remettent de leurs émotions, tous 
les parents sont invités à apporter un goûter à partager entre familles à la fin 
de l’épopée.  
 
NB: Nous sommes certes des aventuriers, mais il ne faut rien exagérer... Alors 
cette belle aventure pourrait être annulée en cas de pluie/tempête /grêle à 
14h30 le 09/04/2017.  

Accès poussette - Espace de jeux prévus  
 

INSCRIPTON conseillée pour recevoir le règlement de la course 
 
 
 
 

  
 

 

  

 

  

QUAND : LE 09/04/2017 
DE 15H00 A 17H00 

 

GRATUIT 

 

RV : PARC DE LA 
FEYSSINE 

- BALISE N° 64 
- détails de la course 

envoyés par mail 
 

 

POUR TOUS LES ELEVES 
ET LEURS PARENTS  

 

GOUTER PARTAGÉ À LA 
FIN DE L’AVENTURE 

 

POUR DES QUESTIONS 
D’ORGANISATION 

CONFIRMER VOTRE 
PRESENCE SVP : 

course.apel@gmail.com 
 

 

 

 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indiana_Jones
mailto:course.apel@gmail.com

