Journées d’éducation routière et ateliers
en centres de loisirs et de vacances

«Tous en Route»

Programme 3 journées Centre de loisirs
Dans le cadre d'une animation sur 3 journées pour 30 à 40 enfants de 6 à 12 ans nous
pouvons déployer plusieurs activités de loisirs pédagogiques autour du Buggy Brousse.
L'intervention est réalisée par 2 animateurs pendant 3 journées avec la participation de
l'équipe d'animation en place.
Matériel apporté : 10 voitures et 5 motos + circuit urbain sur linoléum ( possible de
80m2 à 200m2) Le circuit peut-être installé dans la cour de l'école élémentaire.
Panneaux de signalisation + matériel d'atelier.
Prévoir du matériel d'art plastique: feutres, peintures, ciseaux, colles.

•

1ère journée
Education routière Niveau 1 sur circuit en 2 groupes de 20 enfants: circulation piétons
et conducteurs – passages piétons – circulation à droite – premiers panneaux.
Réalisation de décors et accessoires sur le circuit avec les mobiliers scolaires
disponibles et avec des matériaux recyclés (cartons d'emballage et récupérations
«propres» diverses) pour la mise en situation de la vie urbaine: création de commerces
et services, échanges économiques (jetons de jeu), enseignement des comportements
et activités sociales.

•

2eme journée

•

3ème journée:

Education routière Niveau 2 sur circuit en 2 groupes de 15 ou 20 enfants: priorités
véhicules - circulation 2 roues – giratoires – feux .
Films vidéo: Scénarisation et mise en scène de comportements dangereux piétons /
voitures / 2 roues - Tournage de séquences video avec les enfants acteurs.
Les séquences seront ensuite montées pour la réalisation d'un « Code de la route » en
vidéo qui sera remis à l'équipe d'animation pour duplication pour les enfants.

Activités en milieu naturel - Jeux de piste tous terrrains Aménagement d'un circuit en
décor naturel – construction d'obstacles : tremplins - ponts – passages difficiles.
Epreuves par équipes.
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Images des animations

Des vidéos et informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet:

www.tousenroute.com
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Réservation «Tous en Route»
3 journées Vacances

Organisme :
Interlocuteur :
Lieu d'animation (adresse complète)
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Adresse de facturation :

Téléphone:
e Mail :
Prestation
1ère journée d’animation
2 Journées supplémentaires
Déplacements (forfait sud-ouest)

PU TTC
Qté
750,00 €
1
500,00 €
2
300,00 €
1
Total TTC

Total TTC
750,00 €
1 000,00 €
300,00 €
2 050,00 €

Hébergement et repas des animateurs fournis par vos soins
Règlement : acompte 30% à la réservation – Solde après animations
Attention : l'acompte sera dû en cas d'annulation 2 semaines avant la date d'exécution.
Dates souhaitées : ..........................................
Bon pour accord le: ..........................................
Tampon et signature

Bon de réservation à retourner par courrier ou par Fax au : 05 61 81 87 37.
Buggy Brousse distribution – 34bis, chemin du chapitre 31100 TOULOUSE – Tel 06 74 53 09 95 - Fax 05 61 81 87 37
E-mail : contact@buggybrousse.com – Site Web : www.buggybrousse.com – RCS Toulouse 478 639 412 00012

