LES MYSTERES DE SOISY,
Jouez avec l’histoire de votre ville
Dossier d’inscription Rallye

LES MYSTERES DE SOISY,
Jouez avec l’histoire de votre ville
Samedi 19 Septembre à 13h30

Orangerie du Val Ombreux
Dossier d’inscription à remettre au Service Animation Jeunesse
au plus tard le Mercredi 16 septembre 2020

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

/

/

Age :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone domicile :
Adresse mail :

Téléphone portable :

Déroulement du rallye :
Port du masque obligatoire

13h30

14h
14h30
14h45-15h
Entre 14h45 et 17h
(par groupe de 2
équipes)
17h45
18h à 18h15

Accueil des
participants
Jeunes, adultes et
séniors
Explications des
règles du Rallye à
travers Soisy
Lecture des
panneaux
Départ des
équipes
Accueil par le
Conseil Citoyen et
CSM les
Campanules
Arrivée des
dernières équipes
à l’Orangerie
Remise des
trophées

Orangerie du Val Ombreux

Orangerie du Val Ombreux
Orangerie du Val Ombreux
Dans les rues de Soisy
Jardin du Kiosque (Quartier du
Noyer Crapaud)

Orangerie du Val Ombreux
Orangerie du Val Ombreux

AUTORISATIONS (ADULTE) :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………………

 Autorise

 n’autorise pas
L’équipe du Service Animation Jeunesse de la ville de Soisy-sous-Montmorency à me photographier et/ou à me
filmer à l’occasion des « Mystères de Soisy 2020 »
 Autorise

 n’autorise pas
À titre gratuit, l’utilisation et la diffusion des photos, des vidéos réalisées lors de cet évènement dans les
publications municipales, ainsi que sur le site internet et la page Facebook de la ville.
 Autorise

 n’autorise pas
Le Service Animation Jeunesse à conserver mes données personnelles.
Les informations recueillies pour la constitution du dossier d’inscription sont enregistrées dans un fichier et ont
pour finalité votre participation aux Mystères de Soisy 2020. Elles sont conservées pendant la durée d’un an
conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE) sur la protection
des données du 25 mai 2018 (RGPD), vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectification
et de déréférencement de vos données.
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles vous pouvez
contacter le référent RGPD par mail dpd@cigversailles.fr
Date :

Signature :

AUTORISATIONS (MOINS DE 18 ANS) :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………………, représentant légal

 Autorise mon fils/ma fille ……………………………………. A participer à l’évènement Les Mystères de Soisy
2020 le samedi 19 septembre de 13h30 à 18h30 à l’Orangerie du Val Ombreux et dans les rues de Soisy.
A l’issue de l’évènement :
 Je viendrai chercher mon enfant à l’Orangerie du Val Ombreux.
 J’autorise mon enfant à rentrer seul.
 J’autorise mon enfant à rentrer avec Monsieur/Madame…………………………………………

 Autorise

 n’autorise pas
L’équipe du Service Animation Jeunesse de la ville de Soisy-sous-Montmorency à photographier et/ou à filmer
mon fils/ma fille à l’occasion de l’évènement des Mystères de Soisy 2020.
 Autorise

 n’autorise pas
À titre gratuit, l’utilisation et la diffusion des photos, des vidéos réalisées lors de cet évènement dans les
publications municipales, ainsi que sur le site internet et la page Facebook de la ville.
 Autorise

 n’autorise pas
Le Service Animation Jeunesse à conserver les données personnelles de mon enfant.
Les informations recueillies pour la constitution du dossier d’inscription sont enregistrées dans un fichier et ont
pour finalité votre participation aux Mystères de Soisy 2020. Elles sont conservées pendant la durée d’un an
conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement (UE) sur la protection
des données du 25 mai 2018 (RGPD), vous pouvez à tout moment exercer votre droit d’accès, de rectification
et de déréférencement de vos données.
Pour toute information ou exercice de vos droits sur les traitements de vos données personnelles vous pouvez
contacter le référent RGPD par mail dpd@cigversailles.fr

Date :

Signature :

REGLE DU JEU :


But du jeu : Découvrir le maximum de sites du parcours choisi à l’inscription (vert ou bleu)
afin de cumuler le plus de points possible.



Nombre de participants : 48 personnes (8 équipes maximum de 6 participants)



Chaque participant sera intégré dans une équipe composée de personnes ayant choisi le
même parcours. Le critère « intergénérationnel » sera pris en compte pour la constitution
des équipes. Si vous souhaitez vous retrouver dans la même équipe que certaines
personnes (dans la limite de 6 personnes par équipe) veuillez noter le/leurs nom(s) cidessous :

NOM : ……………. PRENOM :…………….. / NOM : ……………. PRENOM :……………..
NOM : ……………. PRENOM :…………….. / NOM : ……………. PRENOM :……………..
NOM : ……………. PRENOM :…………….. / NOM : ……………. PRENOM :……………..


Déroulement :
1) Chaque équipe prend connaissance des informations de l’exposition qui permettront de
résoudre les Mystères lors du rallye (interdiction de prendre les panneaux en photo).
2) Pour toutes les équipes, le départ pour le parcours est organisé de l’Orangerie du Val
Ombreux (parcours libre selon le choix émis lors de l’inscription).
3) A chaque site, le guide CMJ (meneur de jeu) posera une question à l’équipe. Si la
réponse est correcte, un point sera remis. Si la réponse est incorrecte, aucun point ne
sera attribué.
4) Une équipe ayant découvert la totalité des sites de son parcours (vert) peut continuer
son aventure sur le parcours bleu (uniquement si elle a visité la totalité des sites du
parcours vert et tout en respectant l’horaire d’arrivée -17h45- à l’Orangerie du Val
Ombreux. Pour rappel, tout retard entrainera la non comptabilisation des points
récoltés durant le rallye.
5) L’équipe de chaque parcours ayant cumulé le plus de points sera récompensée (un
trophée par participant). Le critère de vitesse ne sera pas pris en compte.
6) En cas d’égalité, une question de culture générale sera posée aux équipes concernées
pour les départager.
7) Chaque membre de l’équipe gagnante se verra remettre un trophée des Mystères de
Soisy pour le parcours vert et un trophée + une carte cadeau Décathlon pour le
parcours bleu.



A prévoir : Une bouteille d’eau, un couvre chef, une tenue confortable, des chaussures
fermées (type baskets ou chaussures de marches).

PARCOURS SOUHAITÉ :  Parcours vert  Parcours bleu


Les deux parcours proposés :
-

Le parcours vert :
Distance  4KM
Durée : 1h à 1h20 de marche (en comptant 2 minutes de pause sur chaque site)

-

Le parcours bleu :
Distance  7KM
Durée : 1h45 à 2h de marche (en comptant 2 minutes de pause sur chaque site)

