
de La Matanie
LES TRÉSORSLES TRÉSORS

• RALLYE INTERMUNICIPAL •

CONCOURS DE PHOTOS

SECTEUR OUEST

x
x

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE • de 13h à 16h

Baie-des-Sables
Parc Sacré-Cœur (en face de l’église) 

Saint-Ulric
Centre des loisirs (route 132) 

Saint-Léandre
École primaire (2003, rue de l’Église) 

Saint-René
Centre communautaire (2, rue de la Fabrique) 

SECTEUR EST

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE • de 13h à 16h

Saint-Adelme
Relais de Saint-Adelme (230, rue Principale) 

Saint-Jean-de-Cherbourg
Halte des Montagnes (5, 8e Rang est) 

Sainte-Félicité
Centre sportif (194, rue Saint-Joseph)

Grosses-Roches
Café du Havre (119, rue de la Mer) 

Les Méchins
Maison des Jeunes Refuge Jeunesse (108, rue Pelletier)
 

« Comme des pirates ! »
Déguisez-vous et cumulez des points supplémentaires !

INFORMATIONS : Nadine Turcotte 418 562-6734 poste 228
ÉVÈNEMENT FACEBOOK : Rallye intermunicipal : Les trésors de La Matanie

1 000 $
• EN PRIX • 
à gagner !



CONCOURS DE PHOTOS

Gratuit !
L’activité est gratuite et a été 
conçue pour toute la famille.

Pour le plaisir !
Ce n’est pas un rallye de vitesse 
mais de découvertes et de plaisir !

Pour participer :
Formez une équipe d’au moins deux personnes, constitué d’au moins 1 adulte. 
Rendez-vous en voiture au point de départ de votre choix pour faire votre 
inscription le jour même. Vous y recevrez toutes les consignes et tous les détails. 

Dans chaque municipalité participante, votre équipe aura trois épreuves 
à réaliser. Chaque épreuve vous permet de cumuler des points pour remporter 
des prix. Vous devez vous déplacer avec votre véhicule entre les municipalités. 
Plus vous faites de municipalités, plus vous cumulez de points. 

* L’activité à lieu même en cas de pluie. 
 

de La Matanie
LES TRÉSORSLES TRÉSORS

• RALLYE INTERMUNICIPAL •

x
x

LES 8 ET 22 SEPTEMBRE 2019 • de 13h à 16h

CONCOURS DE PHOTOS « Comme des pirates ! »

Déguisez-vous et cumulez des points supplémentaires !
INFORMATIONS : Nadine Turcotte 418 562-6734 poste 228

ÉVÈNEMENT FACEBOOK : Rallye intermunicipal : Les trésors de La Matanie

—  Une invitation de la Table en loisirs de La Matanie  —


