Le Rallye Paper Photographique s’envole
en terres lusophones !

Plus qu’un mois avant le Rallye Paper Photographique de Cap Magellan ! Découvrez cette nouvelle édition du
jeu de pistes culturel de l’association qui s’annonce encore plus dépaysant. Au programme : un merveilleux
tour du monde à la découverte des pays lusophones à Paris le samedi 10 juin.
Le prochain Rallye Paper Photographique, organisé par Cap Magellan, approche à grand pas ! Nouveauté cette
année : il quitte les frontières du Portugal, n’en faisant qu’une étape au cours d’un voyage autour des différents pays
e
de langue portugaise. En effet, le thème de cette 9 édition du Rallye Paper est « Découvrir les cultures lusophones à
Paris », une belle occasion de (re)découvrir dans la capitale de façon ludique des cultures différentes mais liées par
une seule et même langue, le portugais.
Au cours d’une journée pleine d’activités, le Rallye Paper Photographique 2017 a pour objectif de faire voyager les
participants vers le monde lusophone et ses différentes cultures et de renforcer les liens entre la lusophonie et Paris.
A cet effet, Cap Magellan vous invite tous à participer à ce jeu de divertissement, rempli d’animations, de
surprises, de cadeaux, de spectacles et de découvertes. De plus, il permet de faire découvrir et de fédérer des
établissements liés à la lusophonie différents, allant des musées aux grandes entreprises lusophones, en passant par
les associations et les établissements de bouche.
Comme lors des éditions précédentes, le Rallye Paper se réalisera dans les rues parisiennes. A travers d’un parcours
préétabli, un maximum 50 équipes de deux personnes devront se rendre à divers points de passages obligatoires,
résoudre des énigmes qui les amèneront à l’étape suivante et répondre à des questions, sans oublier de relever des
défis et se prendre en photo à chacune de ces étapes. L’équipe la plus rapide, ayant bien répondu aux questions et
respecter les consignes se verra offrir un vol aller-retour pour deux pour le Portugal ! Cette année, nous remettrons
e
également un 2 prix composé d’une maquette d’avion et un panier de livres. Enfin, le binôme qui aura pris les
meilleures photographies, les plus originales et les plus créatives sera également récompensée avec un prix spécial «
Meilleur album photographique » comprenant deux paniers, l’un garni de spécialités lusophones et l’autre de livres.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 2 juin :
- soit en ligne en remplissant le formulaire suivant https://goo.gl/forms/CXsat8aLuLbbWyND2,
- soit par mail à l'adresse rallyepaper@capmagellan.org avec le nom de l’équipe, les noms des deux
participants, l’âge, la nationalité et la formation, un contact téléphonique et une adresse e-mail
- soit par courrier (avec les infos citées plus haut) à l’adresse suivante :
Cap Magellan – Rallye Paper photographique
7, avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris

Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/1342024442517526/
Règlement et inscription : http://capmagellan.com/rallye-paper-photographique-2017/
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