Règlement du City Quizz
1. City Quizz, Kezako ?
Le City Quizz est un parcours organisé par Grand Poitiers et la Ville de Poitiers en
collaboration avec le CROUS afin de faire découvrir aux étudiants plusieurs lieux
d’intérêts historiques, culturels et des lieux de détentes du Centre-Ville. Le CROUS offre
aux participants, une collation au départ et à l’arrivée du quizz.

2. Objet
Dans le cadre du Mois d’Accueil aux étudiants (MA), tous les étudiants peuvent y
participer. Le principe est le suivant :
•
•
•
•

Formation des équipes (5 personnes maximum) à partir de 17h00 à la Cité Roche
d’Argent
Départ de la Cité Roche d’Argent entre 17h00 et 18h00,
Répondre aux questions posées par le parcours grâce aux informations
présentes sur les lutrins signalétiques patrimoniaux (durée approximative : 1h30)
Arrivée à la Cité Jeanne d’Arc,

L’objectif étant de faire découvrir le Centre-Ville de Poitiers via un circuit touristique
(monuments et rues importantes ainsi que de certains sites dédiés à l’enseignement
supérieur). Il est préconisé de ne pas aller chercher les réponses sur internet et de
profiter du parcours proposé.

3. Sélection des Gagnants
Les cinq équipes les plus rapides pour effectuer les deux parcours et ayant toutes
les réponses attendues recevront des goodies fournies par le Centre Commercial des
Cordeliers.
Les cinq premières équipes recevront, en plus des Goodies, des places pour la patinoire
ou la piscine.

4. Durée du City Quizz
Le City Quizz aura lieu le 12 Septembre 2018 à partir de 17h00.
Le départ se fera après une collation dans la Cité Roche d’Argent et l’arrivée à la Cité
Jeanne d’Arc.
Les résultats seront donnés après étude des réponses aux différentes questions du
parcours ainsi que du temps réalisé par chaque équipe.

5. Obligations
Les cas non prévus par le présent règlement sont de la seule compétence des
organisateurs. Ils sont souverains dans leurs décisions. Les organisateurs ne peuvent en
aucun cas être tenus pour responsables si le jeu concours devait être reporté, interrompu
ou annulé pour des raisons indépendantes de leur volonté.

6. Dotations
Les cadeaux remportés par les équipes gagnantes seront :
ère
• 1 équipe: 1 T-Shirt Grand-Poitiers par membre, 1 Bon Escape League d’une
valeur de 10€, une Power Bank par membre ;
ème
• 2
à la 3ème équipe : 1 Bon Escape League d’une valeur de 10€, une Power Bank
par membre ;
ème
• 4
à la 8ème équipe : Une Power Bank par membre ;

7. Contact
Si besoin, vous pouvez joindre la Direction de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation Technologique (DESRIT) de Grand Poitiers à l’adresse mail
suivante : vie.etudiante@grandpoitiers.fr

