
1) PARTICIPATION
Il est récommandé de s’inscrire au préa-
lable auprès de Arcueil Animation ou du 
Service des Affaires Culturelles de la Ville 
de Cachan en retournant directement le 
coupon réponse ou par e-mail :
sylvie.mercier@ville-cachan.fr   
arcueil.animation@gmail.com 

En cas d’impossibilité, les inscriptions 
pourront également être prises sur place 
le matin même du jeu de piste, c’est-à-
dire le dimanche 29 septembre 2013.

Lors de votre inscription il vous sera  
remis :
 • Le règlement
 • Un plan de ville 
 • Une enveloppe.

2) PARCOURS
Rendez-vous  à  9h30 au Conservatoire 
de Musique à Rayonnement Départemen-
tal jouxtant l’aqueduc côté Cachan.

Vous rencontrerez sur votre parcours un 
certain nombre de points relais. Pour y 
accéder, une nouvelle enveloppe vous 
sera remise pour découvrir le point relais 
suivant..

3) HORAIRES
Départ CRD de Cachan pour un circuit sur  
Cachan entre 9h30 et 10h 
Arrivée à l’école Jean Macé, pour un 
pique-nique offert à 13h.

Poursuite du circuit à 14h côté Arcueil

Arrivée au Conservatoire de musique de 
Cachan (CRD) impérativement à 17h.
Jeux organisés lors d’un goûter, puis  
remise de prix autour du verre de l’amitié.

4) COMPTAGE DES POINTS
- Le maximum de points qui peut être 
acquis lors de ces deux parcours est de 
400 points.

Amusez-vous bien…

Règlement

IMPORTANT : si vous êtes intéressé pour participer bénévolement au bon déroulement de cette 
journée, contactez-nous au 01 46 69 17 90 ou au 01 46 63 72 63.

Grand jeu de piste
 Arcueil  Cachan

7e édition

Jeu de piste botanique 

dans nos villes

Dimanche 29 septembre 2013 de 9h30 à 17h

Petits et grands, en famille ou entre amis, venez nombreux à ce grand jeu 
de piste entre nos deux communes que l’aqueduc sépare, 

mais que la Bièvre réunit...
Rendez-vous au Conservatoire de Musique à Rayonnement Départemental 
(CRD) au pied de l’aqueduc (19 av. Cousin de Méricourt à Cachan)  à 9h30, 

pour un départ à 10h, après le retrait, par chaque équipe, 
d’un dossier de participation.

La remise des lots est prévue à partir de 17h : 
1er prix : un week-end insolite, en famille à la campagne

2e prix : une expérience insolite à choisir pour 1 à 5 personnes 
3e prix : 4 places de théâtre 
4e prix : 4 places de cinéma
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Coupon d’inscription :

à retourner à Arcueil Animation (69, rue Emile Raspail à Arcueil)
ou au service des affaires culturelles de Cachan (15, rue Gallieni à Cachan)
 

Nom : .......................................................Prénom : ..................................

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

....................................................................................................................

N° tél : ................................  E-mail : ........................................................

Nombre de participants : ..........................................................................

MAIRIE


