
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les enfants seront par équipe de 4 ou 5 constituées au préalable (voir fiche horaire). Il est 

recommandé de constituer les équipes en mixant les âges des enfants.  

Les équipes composées uniquement de GS et les équipes mixtes GS-CP devront être 

impérativement accompagnées d’un adulte. 
 

 

Parcours bleu (avec baudrier)  

 La Muraille par les échelles  

 Accrobranche  

 Pont népalais  

 Tyrolienne  
 

Parcours rouge (sans baudrier)  

 Labyrinthe  

 Échelles Renversées  

 Les Gros Bras  

 L’Aveugle  

 Suspensions /Pont de Singe /Pont Tibétain/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est nécessaire d’arriver au moins 10 minutes avant l’heure de départ indiquée. 

Dans chaque bus indiquer de manière visible le nom de l’école. 

Dépose des enfants :  

Les cars devront déposer les enfants impérativement comme indiqué sur la fiche horaires 

• Soit au parking du col de Tamié, juste après le col en descendant sur Faverges  

• Soit au fort  

 

 

 
 

 

Organisation pratique 

d’Indiana Mômes 2022 

EQUIPES  

ATELIERS  

Tout au long des parcours, les enfants verront, sous forme d’affiches, les personnages des 
albums : 

• Le loup et les 7 cabris  
• La chèvre biscornue 
• La chèvre de Monsieur seguin  

Une mise en scène de fin, animée par Joël Manchon, est proposée aux enfants. C’est 
pourquoi nous vous demandons de prévoir le départ du Fort vers 15h15 / 15h30 ; il serait 
vraiment dommage qu’ils ne puissent y assister. 

 

HORAIRES  et CIRCULATION  des  bus 

Attention ! Modification des 

parcours par rapport aux 

années antérieures. 

Bien respecter les nouvelles 

signalisations, le parcours 

sécurisé et balisé.  

Merci de respecter scrupuleusement le lieu de dépose indiqué. 



 

Reprise des enfants vers 15h45 / 16h00 

Les cars reviendront chercher les enfants comme indiqué sur la fiche horaires au même lieu que 

la dépose matinale.  

Indiquez vos besoins aux régulateurs radio qui gèrent le trafic des cars, merci.  

 

 

Chaque enfant sera identifié grâce à un badge (fiche cartonnée pendue autour du coup). La 

sécurité sera assurée tout au long du parcours par les organisateurs, mais les enfants devront 

obligatoirement rester sur les sentiers balisés. Attention, les portables ne passent pas partout 

dans l’enceinte du fort. 

 

Un enfant par équipe aura un sac à dos contenant un crayon, une lampe de poche, un 

vêtement de pluie pour chacun (type K-Way). 

Si possible, les équiper avec un baudrier adapté et apporter les baudriers que vous pourriez 

mettre à disposition de l'organisation (nous en informer SVP). 

Prévenir les parents d'habiller les enfants avec des vêtements qui ne risquent rien.  

Attention, pas de sac trop lourd !  

 

Chaque enfant apportera un pique-nique avec boisson. Il sera consommé après ou avant un 

parcours en fonction des heures de départ et ce afin de garantir la fluidité des parcours.  

Ceux qui démarrent par le parcours bleu devront déposer les sacs à dos AVANT de mettre les 

baudriers. 

 

Ceux qui démarrent par le parcours rouge : deux possibilités :  

- Vous venez du Parking du Col : Gardez les sacs et rendez-vous directement au départ du 

parcours (la dépose des sacs sera possible après l’atelier 6). 

- Vous venez du Parking du Fort : vous pouvez (si vous le souhaitez) rentrer à l’intérieur du 

fort et déposer les sacs, sinon rendez-vous directement au départ du parcours. 

               

Pour les écoles démarrant vers 11h, prévoir de pique-niquer avant de démarrer le parcours car 

après vous n’aurez plus le temps si vous voulez faire tous les ateliers. 

 

Lorsque les enfants seront sur le parcours bleu, merci d’enchaîner les différents ateliers afin de 

libérer les baudriers le plus vite possible. 

 
 

 

Sensibilisez les enfants pour qu’ils ne laissent traîner ni papiers ni détritus. Ils devront avoir un 

sac plastique dans leur sac pour rapporter leurs déchets.  
 

 

Chaque école inscrite doit obligatoirement mettre à disposition un encadrant par classe pour 
l’organisation. Faites-le savoir à usep@fol73.fr, en précisant la plage horaire de leur 

disponibilité.  Ces volontaires doivent prévoir leur repas. 

 

La rencontre sera annulée en cas de forte pluie.  

Dans ce cas vous serez avertis par mail le lundi 3 octobre 2022 en tout début d’après-midi. 

SECURITE 

EQUIPEMENT MATERIEL 

REPAS 

NATURE PROPRE 

ENCADREMENT 

METEO 


