INFORMATIONS PRATIQUES : TITOUROU PLEUSTREK
DATE : VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020
LIEU : QUAI ST- MALO – Quai Duguay Trouin -35400 SAINT MALO
Afin de limiter les rejets de CO² émis lors de votre venue, pensez au covoiturage !

SITUATION : EN ILE ET VILAINE, A SAINT MALO, en centre-ville, à 300 m de la ville close et à 100 m de l’une des plus
belles plages de Bretagne, face au Palais du Grand Large et derrière l’hôtel Oceania.

HEURE et LIEU de RENDEZ-VOUS :
Le port du masque est obligatoire pour rentrer sur site
Entre 11h00 et 12h00 : Accueil des équipes au Quai St Malo
Temps libre : aucune restauration prévue par la manifestation
12h45 : Briefing des participants et flashmob** Trophée prévu à 12h45 précises ne soyez pas en retard…
STATIONNEMENT :
Un grand parking est disponible au Quai St Malo : une fois stationnés, RDV au Village d’accueil à l’intérieur
du Hall 1 : vous ne pouvez pas manquer la grande bâche annonciatrice du Trophée !
Google Maps : https://maps.google.com/maps?ll=48.66063,-2.031737&z=14&t=m&hl=frFR&gl=US&mapclient=embed&q=Quai%20Duguay-Trouin%2035400%20Saint-Malo
ET LES TOILETTES ? PELEC'H EMAÑ AR PRIVEZIOÙ ? dans le hall bien entendu…
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COMMENT JE M’HABILLE ?
Comme les années précédentes, nous vous invitons à vous déguiser pour l’événement. Le thème à
respecter impérativement : les pirates, les corsaires, les flibustiers…. Pensez à créer une cohésion
d’équipe (couleur, maquillage…) et sachez que les accessoires (épées, chapeaux, bandeaux) réalisés par
vos soins ou les références à votre entreprise ou au réseau seront des bonus … Soyez originaux !
En plus de votre déguisement, confortable et adapté aux conditions météo du jour, prévoir :
- Un masque de rechange, du gel hydro-alcoolique et un stylo… Même si nous en fournirons, une
précaution personnelle est recommandée !
- Des chaussures fermées sans talons, botoù sport quoâ ! type baskets
- Une gourde ou une bouteille d’eau
- selon les couleurs du ciel : crème solaire, casquette, ou ciré… !
- Un petit sac à dos
CONSIGNES SANITAIRES :
Le port du masque est obligatoire pour accéder à la manifestation
L’émargement et les blocs sanitaires se situent en intérieur.
La partie « chasse au trésor » du trophée et l’animation micro aura lieu en extérieur
Le capitaine peut choisir de rentrer seul et émarger pour son équipe.
La fiche d’identité de l’équipe complétée et signée par tous les membres de l’équipe devra être remise
à l’émargement
A l’émargement, le matériel de jeu vous sera remis.
Le protocole sanitaire sera affiché à l’accueil de l’évènement et les règles sanitaires en vigueur à la date
de l’évènement devront être respectées.
Les participants s’engagent à respecter ce protocole sanitaire.
OÙ DÉJEUNER ? :
ATTENTION ! AUCUNE RESTAURATION N’EST AUTORISE AU COURS DE LA MANIFESTATION
Vous ne pourrez pas pique-niquer au Quai St Malo, néanmoins la plage et les restaurants de l’intramuros
sont à toute proximité et vous y trouverez votre bonheur. Et n’oubliez pas les consignes sanitaires
nationales : pour retirer votre masque vous devez être assis en petit comité (moins de 10 personnes…)
Sachez par ailleurs que nous avons dû annuler toute prestation traiteur apéritive et dinatoire… Croyez
bien que nous en sommes navrés autant que vous… Nous vous offrirons un goûter à emporter à
l’émargement de départ.
Enfin, n’oubliez pas de jeter vos déchets dans les poubelles...
VILLAGE D’ACCUEIL :
Présentez-vous dès votre arrivée à l’accueil pour émargement obligatoire (Dès 11h00 uniquement)
Profitez du temps restant avant le briefing pour peaufiner votre super treuzwisk* !… pour revoir les pas
du Flashmob**, et pour garder le souvenir d’une aventure digne de Surcouf ou de Jack Sparrow, faitesvous photographier en solo ou en équipes : des bornes seront installées sur le village d’accueil !
* déguisement
** consultable sur le site d’inscription en ligne : https://tropheepeb2020.blb-tourisme.bzh/
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DEROULEMENT HORAIRE : MONT EN-DRO AN ABADENN
 11h00 à 12h00 : arrivée sur site, accueil
Emargement, bornes photos
 12h00 à 12h45 : Temps libre pour vous restaurer (en dehors de la manifestation) et pour vous
entraîner au flashmob
 12h45 : briefing par le Commandant de bord sur le déroulement de la journée :
Instructions, présentation des objectifs/remise d’un road book par équipe et du matériel
nécessaire à certaines épreuves… petit échauffement en musique Flashmob** ! et …
TOP DEPART !
 13h00/15h45 : Chasse au trésor dans et autour de l’intra-muros :
Réactivité, curiosité, réflexion, entraide et sensibilité Bretonne sont les ingrédients qui
permettront de remporter le Trophée… Le trésor ne pourra être découvert que si l’équipage a su
glaner les bons indices – obtenus en suivant correctement le parcours attribué dans l’ordre des
étapes - ainsi qu’en gagnant un maximum d’épreuves.
 15h45/17h00 : Retour au Village.
Proclamation des résultats et de l’équipe victorieuse /Remise des prix /Remise de goodies
souvenirs à tous les participants (ne pouvant assurer la prestation traiteur, un goûter « à
emporter » vous sera remis lors de votre émargement de départ)
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