Top Loisirs
LE SECRET DES PEINTRES
A BARBIZON
Par équipe et sous forme de challenge vous devrez
relever le défi qui vous est proposé !
Barbizon, est célèbre pour son école de peinture pré impressionniste, ce rallye est un jeu de découverte
grandeur nature qui fera appel à votre sens de l’orientation,
de l’observation, à votre curiosité et vos connaissances.
La forêt omniprésente sera également évoquée.
Arriverez-vous à découvrir le fameux secret des peintres ?
Option atelier peinture : chaque équipe se verra remettre une
photo d’un site de Barbizon qu’ils devront retrouver et
reproduire avec le matériel de peinture que l’animateur leur
sera fourni.

Niveau :
Accessible à tous.

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 – La remise de prix
Matériel fournis

Tenue
Conseillée
A prévoir
Encadrement

Infos diverses

1 sac à dos par équipe – 1 boussole – 1 roadbook – feutres – des
éléments de jeu

Selon la saison : Baskets ou chaussures de sports
polaire – vêtements de pluie

Bouteille d'eau - éventuellement une collation
1 moniteur pour 25 personnes.
Certaines activités sont soumises à autorisation. La prestation sera
proposée sous réserve d’autorisation, de repérage et de faisabilité.
Différentes options : bouteilles d’eau et barres chocolatées durant
l’animation, collation en fin d’animation, bandanas de différentes couleurs
pour différencier vos équipes, ponchos en cas de pluie (commander à
l’avance) ou nous vous prêtons des parapluies.
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