
du 3 octobre  

piscine couverte
d'Yverdon-les-Bains

7 km "famille" 
23 km
 32 km

parcours3 

Le Rallye Cyclo Touriste

se réinvente en jeu de piste!

jeu de piste

tirage au sort ! 
13 novembre

www.rallyecyclo.ch

gratuit

départ

avec énigmes à résoudre

arrivée

au 8 novembre 2020
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Le Service des sports de la Ville d'Yverdon-les-Bains propose
un jeu de piste à Yverdon-les-Bains et dans la région,

du 3 octobre au 8 novembre 2020,
en remplacement du Rallye Cyclo Touriste qui devait se tenir en juin.

Trois parcours (sans fléchage) de 7 km (famille), 23 km et 32 km
sur lesquels se trouvent des énigmes à résoudre sont proposés, avec un mot code à déchiffrer.

Les parcours sont libres d’accès et sans inscription.

Afin d'obtenir la carte des parcours et les énigmes, rendez-vous
à la piscine couverte d'Yverdon-les-Bains (allée Winterthur) 

*attention port du masque obligatoire*
du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et jusqu'à 19h00 les week-ends.

A la fin du jeu de piste, les participants remplissent leurs coordonnées et
glissent leur bulletin dans l’urne qui se trouve dans le hall de la piscine couverte.

Les bulletins peuvent également être envoyés par email à sports@ylb.ch ou par courrier postal à
Service des sports, case postale, 1401 Yverdon-les-Bains.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur

1 vélo offert par la Ville d'Yverdon-les-Bains (valeur CHF 799)
1 séjour d’une nuit pour deux personnes en chambre double
supérieure avec accès illimité au Centre Thermal offert par le
Grand Hôtel (valeur CHF 300)
10 entrées aux piscines thermales offertes par le Centre
Thermal
3 casques enfants offerts par Favre Cycle
1 bon de CHF 150 offert par le Restaurant de l'Hôtel de Ville
Yverdon-les-Bains
et de nombreux autres lots

Service des sports - 024 423 60 88 - sports@ylb.ch - www.rallyecyclo.ch

Tirage au sort le

13 novembre 2020!

Les gagnants seront informés par email ou courrier postal.

www.rallyecyclo.ch


