
Règlement intérieur du rallye Plouf-Plouf

L'effet Bonbons

 
Le dimanche 30 juin 2013 est organisé un rallye touristique ouvert 
à toutes les connaissances des Rallyeuses. Le thème retenu pour 
cette année est : 

Les Bonbons

 
 Pour une journée équitable pour tous, la capacité du véhicule ne 
devra pas dépasser cinq (5) participants. Au délà la constitution 
d'une nouvelle équipe sera proposée. 
 Si vous n’êtes que deux dans votre voiture. Les Rallyeuses pourront 
vous proposer deux ou trois  autres participants. Bien plus 
sympathique pour le bon déroulement de votre journée.
 
Ce rallye n’est pas une épreuve de vitesse, mais d’astuces, de 
recherches, d’imagination, de rire et de découverte. Les Rallyeuses 
ne seront pas responsables du non respect des limitations de vitesse 
, du code de la route, des accidents survenus ce jour là. Les enfants 
sont sous la responsabilité des parents ce jour là. 
 
Huit jours avant le dimanche 30 juin 2013 il vous sera remis sur ce 
site, la première énigme afin de nous retrouver sur un site jusque là 
ignoré. entre 09 heures 15 et 09 heures 30.
 http://plouf-plouf.e-monsite.com/



A l’arrivée de cette première épreuve, il vous sera remis une feuille 
de route. Elle comportera les énigmes permettant d’identifier 
l’itinéraire, les questions se rapportant ou non à cet itinéraire. Les 
Rallyeuses vous remettront également un carnet de jeux. Vous aurez 
la journée pour le compléter. Vous sera remis également une 
enveloppe cachetée à la cire. Celle-ci contiendra l’indication de 
l’étape suivante pour ceux qui ne l’auraient pas découverte. Cette 
enveloppe devra être impérativement rendue avec la feuille de route. 
Si elle devait être ouverte ou non rendue, l’équipe sera pénalisée de 
500 points.
 
Au cours de la journée, nous demandons à chaque participant de 
respecter l’environnement, de se montrer courtois avec les habitants 
et de respecter le code de la route. 
 
Le classement des concurrents sera effectué en fonction du nombre 
de points totalisés. Toute équipe devra arriver costumée sur le 
thème retenu cette année à savoir les bonbons. Il vous sera 
demandé de préparer pour cette journée soit un texte, soit une 
chanson, soit une chorégraphie, dûment préparée afin de pouvoir 
participer à l'ultime épreuve ludique de la fin de journée.  

Épreuve importante sur le thème des bonbons. En effet, un bonus de 
50 points pourra être attribué pour l’originalité et un deuxième 
bonus coup de cœur de 50 points pour départager d’éventuels 
résultats similaires. 
 
Toute contestation sera étudiée par les Rallyeuses. Leurs décisions 
seront sans appel. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans la 
rubrique « photos »de notre site, il suffira de le mentionner par 
écrit.
Le fait de concourir implique l’acceptation du présent règlement.
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