
 

 

 
 
L’Union Professionnelle des Chocolatiers de Paris et d’IDF en partenariat avec la Confédération des Chocolatiers et  
Confiseurs de France, organise dans Paris, le samedi 17 octobre 2009 un rallye pédestre destiné aux petits et aux grands. 
Le but est de parcourir des arrondissements de Paris et de partir à la rencontre de plus d’une dizaine de chocolatiers. Une 
occasion unique de faire connaissance avec des chocolatiers parisiens et de partager leur savoir faire, de découvrir leur 
métier. Un questionnaire ludique permettra aux participants d’en apprendre un peu plus sur le chocolat et sur l’histoire de 
notre Capitale.  

 

 
Départ  Echelonné entre 9h et 9h30 
Lieu de rassemblement  Servant chocolatier - 30, rue d’Auteuil  75016 Paris 
Frais d’inscription 10€ / adulte et 3€/ enfant de 6 à 15 ans 
A prévoir  Un pique-nique pour le déjeuner + tickets de métro 
Vous sera remis Un questionnaire complet dont un grand nombre de réponses sera sur le parcours. Sur vos lieux de rendez-vous, 
des indices seront disposés dans les boutiques des chocolatiers, des résolutions d’énigmes et épreuves ludiques vous seront 
proposées. 

 
 
 
Une série de questions sur Paris et sur le chocolat, mais également sur les spécialités des chocolatiers partenaires. 
Des démonstrations, dégustations et des rendez-vous insolites animeront votre parcours. 
L’équipe lauréate sera celle qui aura remporté le maximum de points lors des différentes missions. 
En fin de parcours, les équipes seront invitées à la mairie du 6ème arrondissement de Paris (salon François collet) pour un cocktail. 
La remise des prix s’effectuera en fin d’après midi sur présentation d’un carton d’invitation remis aux participants. 
 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

NOM : …………………………………………………………………………………… PRENOM : …………………………………. 
ADRESSE : …………………………………………………………………………CP : ………  Ville : ……………………………... 
TEL : …………………………………………………… E-mail :……………………………………………………………………….. 

Nombre d’adultes participants : ………………………×10€= ………€ 
Nombre d’enfants de 6 à 15 ans participants : ………×3€= ………€ 

                           TOTAL=……… € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Bulletin d’inscription à retourner avant le 16 octobre 2009 
Accompagné d’un règlement par chèque bancaire libellé à l’ordre de : 
Union professionnelle des chocolatiers et confiseurs de Paris et d’IDF 

Inscription SUR PLACE possible : le Samedi 17 Octobre 
 

Union professionnelle des chocolatiers et confiseurs de Paris et d’IDF 
64, rue de Caumartin- 75009 PARIS CEDEX 09 

Tel : 01.42.85.18.20     E-mail: rallye.chocolat@chocolatiers.fr 

 

Organisation 

Programme 


