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Rassemblement du groupe Nexus autour de la place Blanche ! Quelques consignes sont 
données, un capitaine est désigné par équipe, et voilà le top départ du rallye ! Certaines 
équipes se lancent à l’assaut de la butte à toute allure ! D’autres, telle la tortue de la 
fable de La Fontaine, démarrent lentement mais sûrement ! Rien ne sert de courir, il 
faut partir à point ! On assiste à des allers retours au fil de la montée ! Certaines 
questions donnent du fil à retordre, mais le travail d’équipe est payant ! Souriez, vous 
êtes pris en photo par les paparazzi qui attendent tranquillement au café ! 
 

   
 

  
 

Premier week-end ensoleillé, Montmartre était très peuplé et les équipes ont eu du mal à 
se frayer un chemin parmi la foule « qui nous traîne, nous entraîne », « qui s’élance et qui 
danse une folle farandole » ! Petits coins et recoins de Montmartre ont été découverts 
par les participants. 
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Les équipes sont arrivées une à une au mur des « je t’aime » du square Rictus, en 
espérant arriver en premier et trouver les « Stéphane Rotenberg » de Nexus 
Aventures !  
 

   
 
Rendez-vous à L’Aristide pour l’annonce des résultats, les équipes sont au coude à coude, 
mais c’est l’équipe de René qui remporte la victoire ! Bravo à toutes les équipes pour 
leurs belles performances ! Un petit verre et nous décollons pour la deuxième partie de 
notre journée, notre repas indonésien ! 
 

C’est dans un cadre exotique que nous prenons place 
pour un dîner bien piquant, et pour revoir les photos du 
voyage. Tout le monde a les yeux rivés sur la 
projection, les souvenirs sont évoqués… à tel point que 
le temps tourne et c’est à une heure tardive que nous 
embrayons sur la suite du programme ! 
 
 
 

Petit quizz Philippines, concours photo… La photo 
gagnante est élue par les participants présents, 
et c’est la photo d’Isabelle qui gagne le concours ! 
Nous terminons la soirée par la présentation du 
voyage 2015 en Louisiane ! Fin de cette journée 
riche en événements et bons moments ! 


