
Clamart Accueil , Maison des Associations 
13 rue de Bièvres 92140 Clamart 
Tél. : 01 71 10 84 43 
Internet: http://www.clamartaccueil.org 

    Rallye Pédestre  

à  Châtenay-Malabry 
 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 octobre 2016 

Rendez-vous au cimetière intercommunal 

 à 8h 30 précises 

              

    Tarif : 5€ par participant  

 



8 h 30précises: rendez-vous au cimetière intercommunal, 108 rue de 

la Porte Trivaux  à Clamart avec le pique-nique et les chaussures de 

randonnée 

 -  Organisation du covoiturage 

  - Formation des équipes 

 

8h30: Départ en voiture pour se garer dans le fond du parking de 

chez Truffaut 72 avenue Roger Salengro ou directement sur l’avenue 

Roger Salengro à Châtenay-Malabry. 

 

9h: Départ du rallye 

Nous marcherons tous ensemble. Nous effectuerons une boucle 

d’environ 8 km à travers la ville. L’allure ne sera pas trop rapide car 

il faudra prendre le temps d’observer tout au long du trajet. 

Des pauses sont prévues ainsi que la halte pique-nique du midi. 
 

Retour  au parking vers 16 heures. 
 

Chacun rentre chez soi pour un petit repos bien mérité avant la 

soirée prévue dans la salle Albert Camus à la Maison des 

Associations, 13 rue de Bièvres à Clamart. 

 

18 h 30 : Soirée de convivialité   

 - Proclamation des résultats 

 - Remise du "trophée" aux vainqueurs et distribution des 

   lots de consolation 

 - Repas et animations à la charge des participants 

 

Logistique  

 

 - Il faut apporter : papier, crayon, gomme, sa bonne humeur, ses 

yeux et oublier l’encyclopédie en 10 volumes (trop lourde pour le sac à 

dos), ainsi que nos amis les chiens. 

 - un repas simple et léger pour le pique-nique du midi. 

 

Pour le soir, chacun sera en charge de déployer tous ses talents 

culinaires merci d’apporter : 

 - un plat et une boisson de son choix 

 - un modeste présent que l’on peut avoir chez soi ou fabriqué , 

joliment emballé. Il sera à remettre aux organisateurs à votre arrivée 

et chacun repartira avec un petit cadeau tiré au sort. 

 

Vous appellerez  Eliette Portat  pour indiquer ce que vous apporterez 

le soir pour la petite fête. 

Eliette Portat : 01 46 31 09 65 – 06 99 60 90 53 

ou  Elisabeth Loumé: 01 40 94 00 64 – 06 88 74 56 91 
 

L’animation de la soirée sera la vôtre .  Elle aura pour thème       

                                 

                         « Parc et Jardins » 
 

Vous pouvez  venir costumés ou avec des accessoires de déguisement 

Les chansons, danses, poèmes, histoires  etc… seront les bienvenus. 

 

Eliette, Marcelle, Marie, Nicole, Odette 


