FETE DE LA MONTAGNE
journée «RAID KIDS NATURE AVENTURE»
à LA BASTILLE
1er JUILLET 2007
C’est la Fête de la Montagne à la Bastille ! Pour cette occasion un raid-natureaventure est aménagé autour des fortifications. Une journée gratuite de
découverte des sports de montagne est réservée aux enfants de 8 à 12 ans et
leurs parents, dans une ambiance sportive et conviviale où le loisir prend toute
sa dimension.

Tous les enfants de l’agglomération grenobloise et leurs parents sont invités à
cette journée « montagne-nature-sports-loisirs » encadrée par des
professionnels des sports de montagne (guide de haute montagne, moniteur
d’escalade, de VTT et de Tir à l’arc, etc.).
Sportifs engagés ou pratiquants loisirs, venez partager des moments intenses, en
toute sécurité, autour des 4 ateliers de choix qui demandent :
• engagement et dépassement de soi dans le parcours acrobatique installé au
cœur des fortifications : pont de singe, tyrolienne et rappel …
• adresse et concentration sur le stand tir à l'arc
• agilité et finesse sur le parcours technique VTT
• logique et réflexion sur le parcours d'orientation.

Par ailleurs un stand de sensibilisation à l'environnement avec l'association
Mountain Riders proposera des animations spécifiques aux enfants dans une
démarche ludique et citoyenne.
Pas de concours ni compet', cette journée est placée sous le signe du plaisir, de
l'échange et de la convivialité.
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PROGRAMME

De 9h à midi : accueil, inscriptions et constitution des équipes
9h30 : 1er départ sur le circuit du raid-kids-nature-aventure. Une feuille
de route est remise à chaque équipe inscrite pour description
itinéraire, programme et règlement.
Midi : dernier départ
16h-17h : fin du raid nature – remise des diplômes et tirage au sort des
lots partenaires.
Durée estimée des quatre ateliers quatre heures, entrecoupées de pause et
de parcours de liaison.
RÈGLEMENT
L’acheminement au départ du raid est à la charge des participants. Le repas est à la
charge des participants et une formule "spécial raid kids" sera en vente au Snack de
la Bastille.
Participation :
Ouvert à tous les enfants nés entre 1995 et 1999 accompagnés de leurs parents (ou
adulte). Les inscriptions sont obligatoires (signature des parents) et gratuites.
Les enfants sont pris en charge pendant la durée de chaque atelier sous la
responsabilité des professionnels brevet d'état par activité. Ils restent néanmoins sous
la responsabilité des parents (ou adultes) sur tout le reste du parcours.
Par équipe de 3 à 5 enfants : les équipes peuvent être formées d'avance ou
constituées sur place avec plusieurs individuels. Chaque équipe s'attribuera un nom.
Déroulement :
Le départ est donné équipe par équipe. Le choix du parcours s'effectue selon l'ordre
proposé par le PC en fonction des flux sur les différents ateliers. Chaque membre de
l'équipe est invité à participer à toutes les épreuves indiquées sur la feuille de route.
A chaque atelier, une marque de passage sera notée sur la feuille de route. Après
chaque atelier, les équipes doivent systématiquement passer par le PC afin de faire
valider leur passage.
Fin du raid :
Chaque équipe rapporte sa feuille de route après s'être présentée à tous les ateliers
et avoir complété sa feuille. Un diplôme sera remis à chacun des membres de
l'équipe.

Informations
Maison de la Montagne
3 rue Raoul Blanchard
38000 Grenoble Tel 04 76 44 67 03

Inscriptions sur le site sommital de la Bastille le jour même de la
manifestation.
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