
COMITE REGIONAL COTE D’AZUR 
Délégation Régionale  250 rue Albert Einstein 

Sophia Antipolis 06560 VALBONNE 
Tél : 04 93 95 78 21  

Mail : dr20.caes@cnrs.fr  

De Grasse, parfumons-nous! 

Partons le temps d’une journée à la découverte de GRASSE, la capitale du parfum. 

Nous vous proposons de participer à un RALLYE pédestre le 23 septembre 2018. 

Ce rallye se composera de 12 équipes maximum de 4 personnes à partir de 12 ans (les 
enfants de moins de 12 ans seront comptés en plus). 

Au cours de cette journée vous devrez répondre à des questions ou énigmes, participer à 
un Escape Game et vous confronter lors d’épreuves « sportives » ((quelques escaliers à 
prévoir et de bonnes chaussures). 

Chaque question ou épreuve rapportera des points et un classement sera établi en fin de 
journée avec remise de prix autour d’un buffet repas offert par le CAES. 

Chaque équipe devra se choisir un nom en rapport avec les parfums ou les fleurs ainsi 
qu’un capitaine. 

Une participation de 10€ par personne de plus de 12ans (inclus) vous sera demandée à 
l’inscription. 

Toutes les autres informations vous seront transmises quelques jours avant le départ. 

Inscrivez-vous en renvoyant le bulletin d’inscription ci-après accompagné d’un chèque 
libellé à l’ordre du CAES du CNRS. 

Votre dossier doit être à jour sur notre site, pour vérifier : https://moncompte.caes.cnrs.fr 

 

Nom de l’équipe : 

Nom et numéro de portable du capitaine : 

Membres de l’équipe :  - 

 - 

 - 

 - 
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