
Matinée AVENTURE 2018 

À pied, en la Grande Île de Strasbourg 

Précédée d’un « en-cas ‘starter’ » 

suivie d’un repas … à l’arrivée 

ARCAL Strasbourg-Nord 
Réf.: 

20180812_SJ_MAventure2018 

Monsieur Madame :________________________________________  Aventure 2018 

PARTICIPATION : Cocher votre/vos choix -  Je participe à l’Aventure 2018  ET au repas 
   Je NE participe qu’AU REPAS 
 

 À raison de :  ___ adulte(s)  à 49.- euros (Aventure 2018  ET Repas) 
   ___ (petit-)enfant(s) <12 ans à 22.- euros (Aventure 2018  ET Repas) 
   ___ adulte(s) à 44.- euros (uniquement le repas) 

 

ASSURANCE : L’inscription à l’Aventure 2018  vaut déclaration de bonne santé 
 

REGLEMENT : Cocher votre choix 
Montant de ma (notre) participation à l’activité, soit : ______ €. Je règle par ... 
 virement à IBAN FR76 1027 8011 7000 0148 0564 519, BIC CMCIFR2A, CREDIT MUTUEL/STRASBOURG 

 ➔ Noter votre nom et la référence de l’activité dans le ’motif’ de votre virement  
 chèque Ci-joint un chèque à l’ordre de l’ARCAL Nord 

Organisateur : Pierre LALAIN 06 08 61 49 56 

Avant le : 

mercredi 01 août 2018 

À retourner à 

Josiane GAUCHY  
22 rue du Limousin 

67450 LAMPERTHEIM 

TALON-Réponse 

Sortie Journée  
20180812_SJ_MAventure2018 

C
E

 N
’E

S
T

 P
A

S
 U

N
E

 C
O

U
R

S
E

 m
a

is
 u

n
 D

IV
E

R
T

IS
S

E
M

E
N

T
 

Sortie Journée (le matin) 
Date évènement 

Dimanche 12 août 2018 

P
o
u
r 

n
o
u
s
 r

e
tr

o
u
v
e
r,

 v
is

it
e
r 

v
o
tr

e
 s

it
e
 A

rc
a
l 
S

tr
a
s
b
o
u
rg

 N
o
rd

 :
 h

tt
p
:/
/a

rc
a
l-

s
tg

-n
o
rd

.c
o
m

/ 

Menu Plaisir 
 

Salade Caesar aux Copeaux 
de Parmesan et Oignons Rouges 

 

Faux Filet Rôti au Thym, 
Gratin Dauphinois et Salade Verte 

 

Traditionnel Clafoutis Griottes « Maison », 
Sorbet Griottes 

 

Apéritif, 25 cl vin, 25 cl eau minérale, Café/Thé 

Le matin de l’Aventure 2018 emportez avec vous … 
 cette circulaire  
 un plan de Strasbourg (… avec son répertoire) 

Déroulement Prévisionnel Matinée 
08h15 Rendez-vous au restaurant 

 « Le Cerf d’Or »  
 6 Place de l’Hôpital -  Strasbourg 

 Pendant l’« En-cas ‘starter’ », enre-
gistrement des équipes, tirage au 
sort de l’ordre de départ, remises et 
explications des dossiers Aventure 
2018 

09h30 Premier départ 

 Circuit Aventure 2018 
12h00 TOUTES les équipes sont reve-

nues au point « Arrivée ». C’est 
un restaurant. 

12h30 Repas. Analyse / explications 
des résultats. 

À la recherche d’énigmes, d’objets insolites et d’autres curiosités.  
À pied et en équipe. AVEC enfants et petits-enfants. Sur un circuit de peu de kilo-

mètres. En 2018 … à l’Aventure au cœur de Strasbourg. Le tout en mode RELAX. 

La Grande Île de Strasbourg, parfois appelée Ellipse Insulaire, est 
l'île la plus centrale et la plus caractéristique de la ville de Strasbourg. 
Elle est entourée par la rivière Ill au sud et le canal du Faux-Rempart 

au nord. La Grande Île fut ajoutée sous ce nom à la liste du patri-
moine mondial de l'UNESCO en 1988. 

MAXIMUM 
12 équipes  

 

1 équipe 
=  6 équipiers  

Longueur:~1,5 km, Largeur:~0,9 km 

La Matinée Aventure 2018 aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques 
sauf en cas d’arrêt Préfectoral ou Municipal. 

Activité en extérieur : 

 chaussures de marche conseillées 

 penser au sac à dos, à la bouteille d’eau 

V4c 
Voir REGLEMENT et INFORMATIONS au verso ➔  

Prix : 49,- € / adulte ou 22,- € / si < 12 ans 
Incluant : « En-cas ‘starter’ » matinal, 

dossier Aventure 2018, 
repas, apéritif, boissons comprises. 

ou 

Prix du seul repas :  44,- € / personne 
repas, apéritif, boissons comprises. 

Avant le 
départ ! 

Il est possible de ne venir qu’au repas. 
Dans ce cas rendez-vous au restaurant 

« Le Cerf d’Or » (adresse ci-dessus) 
entre 11h30 et 12 h. 

Nous vous indiquerons le nom du restaurant 
(… qui ne se situe qu’à 1 station de TRAM !) 

« En-cas 
‘starter’ » 

Kougelhopf 
Mini croissant 

Jus orange 
Café / Thé 



REGLEMENT 
  PRINCIPES 
R1 - Principe de l’Aventure 2018 
 À pied, en respectant le code de la route. 
 S’appuyant sur un Carnet de Route constitué d’énigmes / rébus / 

questions les participants doivent : 
   répondre à une série de questions concernant le domaine à explo-

rer 
   suivre les directives, dans les délais impartis, 
   remettre, à l’arrivée, les documents du dossier à l’Organisateur. 
R2 - Qui peut participer ? 
 L’Aventure 2018 est ouverte à tout participant membre de l’Arcal 

à jour de sa cotisation de l’année en cours. 
 Uniquement sur inscription. 
 Les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte. 
R3 - Comment s'inscrire ? 
 Les inscriptions se font en renvoyant le TALON-Réponse (au rec-

to). 
  L’EQUIPE 
R4 - Équipe 
 Le nombre maximum d’équipes est de 12. 
 Chacune des équipes est composée de 2 à 6 participants majeurs. 
 Les enfants et petits-enfants, inscrits en plus, sont les bienvenus et 

participent à l’Aventure 2018 sous la responsabilité de celui/celle/
ceux qui les ont emmenés avec eux. 

R5 - Capitaine de l’équipe 
 Par équipe, un capitaine est désigné par les membres de l’équipe. Il 

est l’interlocuteur privilégié de l’Organisateur. 
 Il donne un nom à son équipe, fournit ce nom et la liste des équi-

piers à l’Organisateur. 
 Il veille à l’homogénéité de son équipe, notamment lors du circuit. 
  LES PARTICIPANTS 
R6 - Comment se déplacer ? 
 Les participants se déplacent exclusivement à pied. L’utilisation 

d’un véhicule est interdite. 
R7 - Vous et la route 
 Les participants doivent respecter impérativement le code de la 

route. 
R8 - Matériel à prévoir 
 Au minimum, un stylo ;-) par participant. 
R9 - Délai 
 La durée de l’Aventure 2018 est limitée. 
 Tous les participants doivent être de retour à l'heure indiquée en 

bas, au recto, de la feuille ’D 1/3 RECOMMANDATIONS’ du 
dossier « Matinée Aventure 2018 » fourni le jour « J ». 

  RESULTATS 
R10 - Le classement des équipes 
 Ce n’est pas une compétition. Alors RELAX ! 
 L’objectif de cette Aventure 2018 est que les participants réalisent 

une exploration ludique et curieuse d’une partie de Strasbourg. 

INFORMATIONS 
  POUR LES AVENTURIERS 
I1 - Itinéraire / Durée / Rendez-vous 
  Itinéraire. Il se déroule exclusivement dans la Grande 

Île (ou Ellipse Insulaire) de Strasbourg. 
  Durée. 2 heures maximum. À compter du départ de 

l’équipe. 
 Cette durée peut être écourtée MAIS NE DOIT PAS 

ALLER AU-DELÀ. 
  Rendez‐vous. Restaurant « Le Cerf d’Or »  

 6 Place de l’Hôpital - Strasbourg 
  C’est le point de départ de l’Aventure 2018. 
 
I2 -  Équipe. Identification 
 Chaque équipe reçoit, au moment de son inscription et 

de la part de l’Organisateur, un numéro d’identification. 
I3 - Départ / Arrivée / Repas 
 L’ordre de départ est tiré au sort en présence des Capi-

taines d’équipes. 
  Départ. Le départ des équipes se fait une équipe après 

l’autre, sur ordre de l’Organisateur. 
  Arrivée. C’est une réponse à la dernière énigme du 

Carnet de Route ou [à défaut d’avoir trouver la ré-
ponse] elle se trouve dans l’enveloppe « SOS » scellée 
remise au Capitaine d’équipe. 

 En tout cas c’est dans un restaurant. 
 Repas : à l’arrivée. 
I4 - Dossier Aventure 2018 
 L’ensemble du dossier Aventure 2018 sera fourni au 

Capitaine. Son contenu sera détaillé à tous les partici-
pants avant le départ de la première équipe. 

 
  POUR LES PARTICIPANTS AU SEUL REPAS 
I5 - Pour les participants au seul repas. 
 Il est possible de prendre le repas sans participer à 

l’Aventure 2018. 
 Dans ce cas, il convient de se rendre sur le lieu de départ 

(voir § I1 plus haut) entre 11h30 et 12 heures pour avoir 
connaissance du lieu du repas qui ne se trouve qu’à une 
station de TRAM. 

 Les participants au seul repas ne participent donc pas à 
l’Aventure 2018. 


