
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Relèverez-vous le nouveau défi des 
Commun’elles en arpentant le village 
à la recherche des clefs perdues ?

Communay

Balade à énigmes

Dimanche Dimanche 1515  maimai
20222022



Tarifs Rando’Scape 
-- Sur réservation --

11€ adultes 
5€ enfants (6 à 12 ans) 

-- Sur place -- 
13€ adultes 

6€ enfants (6 à 12 ans)

Ripaille des Commun’elles 
offerte à l’arrivée* 
*Attention nombre de repas limité

En l’an 1000 dans la cité dauphinoise de Communiaco, 
les bourgeois et les notables finissent de ripailler. À 

l’heure de la brune, les chandelles s’éteignent, le bourg 
s’apprête pour la nuitée. Afin d’éviter toute malaventure, 
les portes de la citadelle sont fermées à clef. Dans le 
faubourg, au-delà des remparts, les paysans, les artisans, 
les troubadours et les colporteurs de passage dorment en 
attendant la grande foire annuelle du lendemain.

Mais au petit matin, les portes de la cité restent désespé-
rément closes...

Oyez, Oyez, gentes Damoiselles et Damoiseaux !  
Les habitants comptent sur vous pour leur venir 

en aide. Venez farfouiller, écouter, braver les embûches 
et  délier les  énigmes en arpentant  les chemins des 
quartiers de notre cité... à la recherche des clefs perdues.

Ravit’eau sur le parcours
N’oubliez pas vos éco-verres !

BULLETIN DE RÉSERVATION - RANDO’SCAPE 2022
à déposer avec votre règlement par chèque à l’ordre des Commun’elles au : 
9 allée du Mas de Crapon - 69360 Communay
NOM, Prénom: ......................................................................................................
Tel : ................................  E-MAIL : ........................................................................

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 08/05/2022
(plus de renseignements au 06 83 77 24 46)

RANDO’SCAPE TOTAL
Adulte ............X 11€ ..........€
Enfant (jusqu’à 12 ans) ............X   5€ ..........€

..........€

Application des mesures sanitaires en vigueur le jour de l’événement.
Les enfants de moins de 12 ans devront être obligatoirement accompagnés. Pour les mineurs à partir de 12 ans, 

non accompagnés, prévoir de signer une décharge disponible sur notre site www.communelles.com

Cette année les Commun'elles  
soutiennent : 

!

Inscriptions en ligne sur : www.communelles.com 
Date limite d’inscription : 08/05/2022 (repas réservés aux premiers inscrits)

ou

Inscriptions et départs place de la Mairie entre 8h et 10h


