GRAND PARC
MIRIBEL JONAGE

Avec le

UNE ENQUÊTE À RÉSOUDRE EN FAMILLE
SUR UNE RANDO VTT ( 10KM OU 20KM )
1 RANDO VTT (20 KM SANS ENQUÊTE)
2 PARCOURS VTT’ORIENTATION

DÉPARTS À PARTIR DE 09H00 & VILLAGE ANIMÉ À L’ARRIVÉE
Informations et réservations sur www.intervtt.fr

COMMENT MENER L’ENQUÊTE ?
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS SUR WWW.INTERVTT.FR
Renseignements au 04 78 68 92 44

L’ENQUÊTE ÉTOILÉE
EN RANDO VTT !

Nous avons la preuve qu’un extraterrestre vit

depuis 26 ans au Grand Parc Miribel Jonage,
une lettre a été trouvée. Viens découvrir cette
lettre pour l’aider à rentrer chez lui.

UN PARCOURS RANDO
Un parcours randonnée de 20 km, sans enquête.
Départs libres toutes les 30 minutes
Entre 9h00 et 10h00

LES PLUS !

Deux parcours possibles :
• 10km (départs libres toutes les 30 minutes
entre 9h00 et 11h00)
• 20km (départs libres toutes les 30 minutes
entre 9h00 et 10h30)

• Une révision gratuite de votre vélo au départ
et une assistance à l’îloz.
• Location de VTT sur réservation au 04 78 80 56 20
• Accueil café / thé / chocolat chaud / brioche offert

LA VTT’ORIENTATION

À L’ARRIVÉE

Partez à l’aventure à travers les chemins du Parc. Choisissez
vous-même votre parcours grâce à une véritable carte
d’orientation. Vous rallierez les différentes balises et sites
remarquables.
Départs libres de 9h00 à 10h30
2 parcours (découverte et technique)

• Un cadeau à tous les participants
• Un village de jeux et d’animations sportives...
• Dessert offert : crêpes
• Restauration et buvette sur place

LES TARIFS*

5

enfant
€ par
de -18 ans

11

€

par adulte
-2€ pour les étudiants
et demandeurs d’emploi

25

*Hors frais d’inscription pouvant varier de 1 à 2,50€
Gratuit pour les moins de 4 ans.

INFOS COMPLÉMENTAIRES
• Départs et arrivées : L’atol’ Chemin de la bletta, Grand Parc Miribel Jonage
• Fermeture des parcours à 15h00
• ATTENTION : le retrait des plaques de VTT et du livret enquête se fera sur le village
de l’atol’ le jour de l’évènement de 8h00 à 11h00 (prévoir d’arriver avant votre horaire de départ)
• ATTENTION : port du casque obligatoire pour tous.
• Possibilité d’amener votre pique-nique sur le village ! On s’occupe du dessert !
• Ouverture du village de 10h30 à 16h

€

pour les groupes
2 adultes et 3 enfants
maximum - Hors enfants
de moins de 4 ans.

