Animation VTT
Une expérience ludique
Lors de votre fête, foire ou autre événementiel, nous installons notre parcours maniabilité et
proposons au public de jouer à VTT avec les conseils d'un moniteur.
Chaque passage dure 3 minutes. Ce temps permet de tester son habileté de manière ludique
sur de mini-ateliers adaptés à son niveau. Pour les enfants, le diplôme du maillon d'or est
délivré à la fin de l'animation.
Il est possible de faire passer 25 à 30 personnes par heure sur cette animation. Le public peut
encourager les participants avant de se décider à se lancer par la suite.

Animation pour tous publics
✗
✗
✗
✗

L'animation est accessible aux enfants à partir de 3 ans
les plus grands auront le choix entre le parcours bleu et le
rouge
les ados et adultes, sauf s'ils sont pratiquants assidus, ne
réussiront pas toujours tout le parcours rouge.
le parc de vélos comprend des vélos de toutes tailles, depuis la
draisienne sans pédales pour les plus jeunes jusqu'au VTT
adulte.
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Déroulement pour chaque participant
✗
✗
✗

accueil par un opérateur, choix du vélo selon
la taille, réglage hauteur de selle et casque
début du parcours avec le moniteur qui
choisit les ateliers selon la personne.
pour les enfants, le mini-diplôme est délivré
par le premier opérateur

Selon l'affluence
✗

✗

nous réservons une bande de terrain sur le
côté pour organiser des concours de
lenteur : ce petit jeu bien connu dans les
écoles de vélo est très ludique et apprécié.
Lorsque l'affluence est moindre, nous
lançons ce second atelier et allongeons la
durée de pratique par personne

Fiche technique / besoins
✗
✗
✗

✗

un espace plan de 15m * 17m
8 barrières Vauban
la possibilité de marquer le sol à la craie
(sol dur) ou à la bombe biodégradable
(pelouse)
un accès (véhicule + remorque) 1h30
avant le début de l'animation et

✗

pendant 45 min après la fin de
l'animation
un parking à proximité (véhicule +
remorque) pendant la durée de
l'animation

Tarif
✗

sur devis, selon durée et localisation

Cigale Aventure, c'est aussi
✗
✗
✗

des randos guidées à VTT ou vélo électrique, en
Cévennes ou au départ de votre site (sur demande)
des séances spécifiques, des stages VTT, du guidage
des chasses au trésor et rallyes photos à vélo
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