Relais du Sel
Salin - Arles

Informations
• 3 ravitaillements sont programmés :
au Mas Saint-Bertrand
au bord de l’étang du Vaccarès
devant l’école de Gageron

le samedi 29 septembre 2018

• Rassemblement à la sortie de Bouchaud

La famille, les amis et les sportifs à vélo !

• Un car et un camion seront mis à la disposition des retardataires pour
rejoindre le peloton si nécessaire, afin d’organiser une arrivée groupée
sur la place de la République.
• En cas d’intempéries, la manifestation sera annulée.
(renseignements au 04 90 49 36 85)
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• Manifestation réservée aux plus de 8 ans
• Respect obligatoire du code de la route
• Places limitées

DCIRC – Ville d’Arles - septembre 2018 - C.Kay - Ne pas jeter sur la voie publique.

• Casque obligatoire jusqu’à 12 ans
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Nous voici à la 24e édition du Relais du Sel. Cette manifestation cyclotouristique
est placée sous le signe du lien entre tous.

Nom

Prénom

Le sel en étant le trait d’union.

Date de
naissance
(8 ans minimum)

Sexe

Ville résidence

Il était de coutume au XIXe siècle d’aller à la rencontre des gens en leur offrant le
sel, dans un élan fraternel. Cette symbolique est reprise aujourd’hui, par le Relais
du Sel et le restera pour longtemps.
Le sel rapproche Arles et les villages, les Arlésiens et les Saliniers par un geste
d’amitié partagée.
La convivialité, la fraternité, l’échange seront les maîtres mots durant le parcours.
Nous voudrions évidemment remercier tous nos partenaires sans lesquels cette
manifestation ne pourrait avoir lieu.

Philippe Martinez
Adjoint spécial
de la Camargue Sud

Nicolas Juan
Adjoint spécial
Salin-de-Giraud

Yvan Laville
Adjoint
aux politiques sportives

Samedi 29 septembre 2018
12h15

Rendez-vous av. Maréchal Foch (devant l’Auberge de Jeunesse)

12h45

Transport des participants et des vélos d’Arles vers Salin-de-Giraud

14h

Départ de Salin-de-Giraud, devant la Compagnie des Salins du Midi

17h30
18h

Arrivée place de la République à Arles
Retour des participants de Salin-de-Giraud,
départ Esplanade Charles-de-Gaulle

Consignes de sécurité

Vélo en parfait état
Port du casque obligatoire jusqu’à 12 ans
Respect du Code de la route

Autorisation parentale

Pour les enfants âgés de 8 ans minimum, non accompagnés
Je soussigné(e)_____________________________________________
père, mère, tuteur(trice) - rayer les mentions inutiles
Titulaire de l’autorité parentale
Adresse __________________________________________________
Tél ______________________________________________________
autorise, mon (mes) enfant(s)
nom, prénom ______________________________________________
né(e) le ___________________________________________________
à participer au Relais du Sel qui se déroulera le samedi 29 septembre 2018 de
12h15 à 18h, et atteste que celui-ci a pris connaissance et respectera les règles de
cette manifestation. ( Cochez les cases )
Je précise que mon enfant ne fait l’objet d’aucune contre-indication médicale à la pratique d’activités sportives et qu’il est à jour des vaccinations réglementaires.
J’ai bien noté que le port du casque est obligatoire jusqu’à 12 ans.
J’ai bien pris connaissance que la Ville peut utiliser à titre gracieux des photographies de cette
manifestation sur différents supports d’information.
Respect du code de la route obligatoire

Signature et mention
« Lu et approuvé »

