
                                                                      

 

Règlement RallyteraTour 2021 

 

Inscriptions 

Les inscriptions sont obligatoires par email à educateurs@mjcbettembourg.lu. A réception de 
votre email, une fiche d’inscription vous sera envoyée. L’inscription sera définitive à 
réception de cette fiche d’inscription, dans la limite des places disponibles (12 équipes 
maximum). 

Les emails d’inscription devront être envoyés jusqu’au mardi 13 avril 2021. 

 

Participants 

Cette année, les équipes devront impérativement être composées de 4 à 6 joueurs (les 
enfants compris). 

Les jeux des stations sont prévus pour un niveau d’âge ados/adultes mais les enfants sont 
les bienvenus s’ils sont accompagnés de deux personnes majeures au sein de l’équipe.  

Les équipes de jeunes de 12 à 16 ans doivent être accompagnées d’une personne majeure. 

Les participants devront porter un badge pendant toute la durée du Rallye, badge qui sera 
distribué au moment de l’accueil des équipes. 

 

Horaires et lieux 

Les équipes seront accueillies à 4 points différents du parc. L’heure et le lieu exacts seront 
communiqués à chaque équipe au moment de l’inscription définitive (nous ne pouvons pas 
accueillir toutes les équipes au même endroit). 

Le RallyteraTour se déroulera de 13h00 à 17h00 (environ) le dimanche 18 avril 2021 dans le 
parc du château de Bettembourg. 

 

Ordre des stations  

Les stations peuvent se faire dans n’importe quel ordre. La station « Buttek » sera par contre 
la dernière station. Elle n’ouvrira qu’à partir de 16h00. 

Le jeu sera terminé lorsque les équipes auront acheté et offert leur cadeau aux mariés. 

 



 

 

Règles sanitaires : 

Les participants devront garder le masque, même au sein de la même équipe, pendant la 
durée du rallye. Du gel hydroalcoolique sera à disposition de chacun avant chaque station. 

Comme toutes les stations se passent en même temps, il faudra attendre son tour devant la 
station qui vous intéresse. Des bancs seront mis à disposition, des distances sanitaires 
devront être respectées. Une seule équipe à la fois sera accueillie dans la station ainsi que 
dans la zone d’attente de chaque station. 

Il n’y aura pas de vente de boissons ou de collations sur place. 

Les règles sanitaires sont susceptibles d’être modifiées. 

 

 


