Top Loisirs
RALLYE D’ORIENTATION
PEDESTRE OU VTT
Un réseau de postes est disposé dans un périmètre
donné.
Chaque balise comporte soit une question (thème sur
la faune et la flore soit sur le développement durable)
ou une valeur de points différents. Les équipes
devront valider le plus possible de postes afin de
répondre à un maximum de questions, tout en
essayant de réaliser le meilleur score possible. Le
tout dans un temps limité. Un classement, par équipe,
sera établi à l’issue de l’épreuve.
Nous pouvons proposer plusieurs variantes : course
d’orientation VTT, course d’orientation nocturne,
chasse au trésor, course d’orientation avec ateliers
rallye « pro » pour prolonger votre séminaire et
« d’évaluer » de manière ludique, l’acquisition d’un
thème abordé. Cette prestation comprend la
réalisation de balises personnalisées

Niveau :
Accessible à tous dès l’âge de 8 ans.

La prestation comprend :
Le repérage et la mise en place de l’activité - Le transport et la location du matériel
L'encadrement par moniteurs - L'assurance R-C professionnelle

La prestation ne comprend pas :
Le transport des participants sur le lieu d’activité – Le déjeuner

Matériel fournis

Sacs à dos- cartes – boussoles - grille de réponse - feutres

Tenue Conseillée

Selon la saison : Jean – pantacourt - jogging – baskets - sweat-shirt –
polaire –coupe vent– casquette – lunettes de soleil.

A prévoir

Bouteille d'eau - éventuellement une collation ou barres de céréalescrème solaire

Encadrement

Infos diverses

1 moniteur pour 20/25 personnes maximum

La prestation sera proposée sous réserve de repérage de faisabilité et
d’autorisation. En cas de pluie, nous vous fournissons des parapluies.
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