
 
 
 

Vous propose de participer à la 1ère édition du 

  
 
 
 
 

les Carbets de Coralie 
& Orpailleurs 

l'Auberge des 

Vivre un moment authentique 

Les 17-18 Mai  
Ou 

 5-6 juillet 2014  

1ère journée – Samedi 

9 h – 10 h 30  Présentation des épreuves, équipement des participants autour d’un Café 
d’accueil à l’Auberge des Orpailleurs 

10 h 30 – 12 h   1ère compétition 
Adultes : Tir à la corde au dessus de l’étang + chrono-Perrier 
Enfants : Course en sac autour des bananiers + chamboule-tout 

12 h - 12 h 30   Débarbouillage dans l’Orapu 

12 h 30 - 14 h   Le plein d’énergie à l’Auberge des orpailleurs (repas complet) 

14h    Départ pour les Carbets de Coralie 

15h - 16 h   Baignade et Goûter 

16h – 17h 30   2nd compétition 
Adultes : Volley / Ping-pong / Pétanque 
Enfants : Concours de dessin /Poterie. 

18 h 30 – 19h 30  Temps libre + débriefing avec organisation  
=> Enfants dans la caverne aux enfants. 

19 h – 21 h 30   Diner de l’Orpailleur aux Carbets De Coralie 

21h 30 – 23h   3ème compétition 
Adultes & Enfants : concours de  
« Qui suis-je ? » et « Dessiner c’est gagner » 

2ème journée - Dimanche 

8 h – 9 h   Réveil (au son des Parakois et des Baboons) et douche 

9 h – 9 h 30   Petit déjeuner vitaminé aux Carbets de Coralie 

9 h 30 – 11 h   4ème compétition 
Adultes : Concours de batée 
Enfants au choix : Badminton/pétanque/ping-pong. 

11 h - 12 h     Paquetage et retour vers l’Auberge des Orpailleurs 

12 h – 15 h   Remise des Lots autour du BBQ de l’Orpailleur à l’Auberge

Au programme 
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A gagner : 
Premier Prix 

Un week-end pour 4 personnes en pension complète  
(du vendredi soir au dimanche après midi)  

avec hébergement en chambre à 

l'Auberge des Orpailleurs. 

 
Valeur 584 € 

 

Deuxième prix  
Un week-end pour 4 personnes en chambre 

aux Carbets de Coralie 
Valeur 130 € 

 

Pourquoi y participer en plus des lots à gagner ?  
 

Originalité de la prestation des Orpailleurs à Coralie 
• L'achat de votre ticket vous permet de :  

o d'inaugurer la première édition, 
o de goûter aux délices concoctés par l’Auberge des Orpailleurs, 
o de partir à la découverte de nos sentiers et criques. 

• De vivre un week-end sensations sur une ancienne mine d'or sans vous soucier de 
l'intendance, nous organisons tout pour vous. 

• De vous retrouver en famille et en forêt en toute sécurité à moins de ¾ d’heure de route de 
Cayenne. 

 
Toutes les activités sont offertes, le tee-shirt, le tarif de la prestation inclut tous les repas et boissons 
ainsi que l'hébergement. 
 
Une vidéo montage de vos exploits vous sera envoyée quelques jours après l’événement. 


