Rallye Paper Photographique 2019 :
Inscriptions ouvertes pour le jeu de piste lusophone à Paris !
Cap
Magellan revient
le
samedi
8
juin
avec
une
nouvelle
édition
du Rallye Paper Photographique à Paris ! L’événement a pour but de s’amuser et de faire de
nouvelles rencontres tout en partant en quête de la présence portugaise, brésilienne, capverdienne, et des pays lusophones en général, dans les rues de Paris. Ce jeu de piste permettra
ainsi de découvrir les lieux parisiens en lien avec la culture lusophone aux lusodescendants et aux
lusophiles.
Par équipe de deux, les participants se déplaceront dans Paris, se prenant en photo devant
chaque étape du parcours, à laquelle ils seront parvenus après avoir résolu une énigme, et répondant à une question relative à la culture lusophone.
L’équipe qui finira le parcours le plus rapidement, avec le plus de bonnes réponses, gagnera
un voyage Paris-Porto aller-retour pour deux personnes offert par Aigle Azur ! Celle qui aura
pris les clichés les plus originaux sera récompensée par des présents de nos partenaires, que
nous annoncerons très prochainement sur nos réseaux. D’autres possibilités de gagner des prix
attendront les participants tout au long du jeu, prenant la forme de défis particuliers ou de tirages
au sort lors d’une tombola qui aura lieu à la dernière étape du parcours !
Vous êtes tous invités à participer à cette journée unique et inoubliable, remplie de surprises et
d’animations lusophones ! Un panier-repas sera offert aux participants à l’étape du midi.
Pour s’inscrire, il suffit de choisir un coéquipier et d’enregistrer votre équipe de l’une des manières
suivantes :
-

Soit en remplissant le formulaire en ligne: https://urlz.fr/9Juj
Soit en imprimant le bulletin d’inscription ci-joint et en le renvoyant à l’association Cap Magellan, 7 avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris.

L’inscription est gratuite et possible jusqu’au 4 juin.
Veuillez trouver le règlement du jeu ainsi que toutes les informations nécessaires, avec notamment un aperçu des éditions précédentes, sur l’article de notre site : http://capmagellan.com/rallyepaper-2019-2/
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