Découverte de la Lusophonie à Paris
avec le Rallye Paper Photographique
de Cap Magellan !

Découvrir les terres lusophones tout en parcourant Paris ? C’est possible en participant au Rallye
Paper Photographique 2018 de Cap Magellan le samedi 9 juin 2018 ! Dépaysement, découvertes,
animations et bonne humeur, voilà le programme de cette 10e édition du Rallye Paper.
L’association Cap Magellan revient cette année avec une nouvelle édition du Rallye Paper qui vise
encore une fois à permettre aux Parisiens et aux luso-descendants de découvrir la culture lusophone au sein de la capitale française. Les participants pourront ainsi de façon amusante voir et
sentir la présence du Portugal mais aussi d’autres pays lusophones dans les rues de Paris. Ce jeu
de piste photographique est organisé dans le cadre de la Fête Nationale du Portugal, qui précède
de peu les Fêtes de Lisbonne.
Le Rallye Paper aura lieu cette année encore à Paris, ville dans laquelle seront éparpillées différentes étapes que les binômes devront parcourir, avec à l’issu de la journée un très beau cadeau
pour l’équipe gagnante. Tout au long de la journée, les équipes devront passer par divers points
de passages obligatoires où leurs seront proposées des petites questions sur le lieu de l’étape
mais aussi des énigmes afin de trouver le point de passage suivant. Tous les lieux devront être
photographiés.
Pour les prix, l’équipe la plus rapide se verra offrir un aller-retour en avion pour le Portugal.
Toutefois la seconde équipe ne sera pas en reste puisqu’elle se verra offrir un cadeau par le nouveau concept store de luxe eNeNe. Quant à celle qui aura pris les meilleures photographies, les
plus originales et les plus créatives, elle sera également récompensée avec un panier garni offert
par l’épicerie Antepasto.

Les inscriptions peuvent être réalisées en ligne ou par mail à 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. Elles peuvent également être envoyées à l’adresse
suivante : Cap Magellan – Rallye Paper photographique - 7, avenue de la Porte de Vanves, 75014
Paris, jusqu’au 1er juin. Les bulletins d’inscription sont disponibles sur capmagellan.com.
Cap Magellan vous invite tous à participer à ce jeu de piste rempli d’animations, de surprises, de
cadeaux, de spectacles et de découvertes ! Ce projet a toujours pour objectif de renforcer les liens
entre les pays de langue portugaise et Paris, sans oublier d’offrir une journée pleine d’activités
inoubliables à toutes les équipes participantes.
Evénement Facebook : https://www.facebook.com/events/2100840316802549/
Partenaires confirmés : Antepasto, Guayapi, CCPF, Cité universitaire, DonAntonia Pastelaria,
eNeNe, GCA GALLERY, idFM, Librairie Portugaise et Brésilienne, Parfum de Lisbonne, Radio
Alfa, Super Bock-Pedras, Tap Air Portugal, Trace.

Contact inscription :
rallyepaper@capmagellan.org
(+33) 1 79 35 11 00

