
 

RALLYE ADULTES ET ENFANTS 2011 
 
 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2011 
 
 
 
L’UFE organise son traditionnel Rallye annuel, point culminant de son 
programme de loisirs de la rentrée. Cette manifestation ouverte à tous est 
dotée de nombreux prix et cadeaux : billets d’avion et de trains, bons 
d’hôtel et de repas, … offerts par de généreux donateurs (ACCOR, 
ADDIXIS, AIR FRANCE, EADS, ELIPSOS, FLUNCH, RAIL EUROPE-
SNCF, TOTAL, UFE, VINOFILIA, YVES ROCHER etc.). Elle connaît 
chaque année un succès grandissant avec ses parcours historiques, énigmes, 
chasses au trésor et animations multiples. 
 

 
 
Ne ratez pas cette occasion de partager une journée conviviale et 
enrichissante dans le cadre unique d’une ville historique espagnole, en 
venant avec enfants et amis, tester dans la bonne humeur votre sens de 
l’observation et l’état de vos neurones … 
 
Constituez rapidement votre équipe et baptisez-la en prévoyant une équipe 
par voiture. Possibilité de constituer des équipes d’enfants (jusqu’à 14 ans) 
placées sous la supervision d’un adulte et pour lesquelles seront prévues 
des épreuves et un classement spécifiques. Pour des raisons de logistique, 
le nombre de participants est limité. 
 
Pour les personnes seules, nous pouvons vous aider à constituer des 
équipes. 
 
Voir les détails en annexe.  
 
Avec les amitiés du Comité organisateur 



 
 
Date et lieu de 
rendez-vous : 

Samedi 8 octobre 2011 à 9h30 dans le village représenté ci-dessus, 
situé dans un rayon de moins de 100 km de Madrid. Si vous parvenez 
à l’identifiez, vous bénéficierez d’une gratification de 20 points. Le 
lieu exact du rendez-vous vous sera précisé par e-mail avant le départ. 
 
Prévoir au-moins 1 heure de trajet. Attention ! Heure de rendez-vous 
impérative afin de ne pas retarder le briefing de départ et le 
déroulement du programme. Merci d’avance pour votre coopération. 

  
Programme : 9h30 – 10h30 Briefing et petit déjeuner roboratif 

 10h30 – 15h00 Épreuves 
 15h00 – 17h30 Déjeuner, animations, classement et remise des prix 

 
Tarif : Crise oblige, tarif au niveau de celui de l’an dernier. Il comprend le 

prix du petit déjeuner, du déjeuner (vin et café inclus) et les frais. Les 
extras seront facturés individuellement. 
 
Adhérents UFE : € 38 
Non-adhérents :   € 42 
Enfants (jusqu’à 12 ans inclus) : € 20 

  
Paiement : Merci d’envoyer rapidement votre règlement par virement bancaire au 

compte UFE nº 3058 0832 40 2720015503 chez CAJAMAR en 
précisant Rallye 2011 + votre patronyme. 
 

Inscriptions : Directement à travers le lien suivant : 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGVMZ2FE
U0RUZ201d3NhRUsxLWhmbnc6MQ  
 
ou par e-mail adressé à Luis Jerez (luisvantroijerez@gmail.com), en 
indiquant le nom des participants, le nom de l’équipe, le numéro de 
portable que vous utiliserez le jour du rallye et, le cas échéant, 
l’identification du village de rassemblement. 
 

Équipement : Munissez-vous de 
 

  La carte Michelin « Alrededores de Madrid » 
  Bonnes chaussures de marche 
  Vêtements en fonction de la météo du moment 
  Appareil de photo numérique 
  Papier, crayons de couleurs, etc … 
  Guides touristiques de la Comunidad de Madrid 
 
En cas de doute, ou pour toute information additionnelle, n’hésitez pas à contacter Jean-
René de Lafond (664 262 506 - jeanrene.delafond@gmail.com) ou Renaud Rivain (639 
114 540 - r.rivain@capitalalianza.com). 
 
Dans l’attente de recevoir vos inscriptions dès que possible afin de nous faciliter 
l’organisation, nous espérons vous rencontrer nombreux pour passer ensemble une 
journée mémorable. 
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