Rallye vélo
Ile St Aubin

Randonnée vélo
ponctuée de haltes ludiques

De 2h à 4h

A vélo, au fil de l’eau, venez découvrir nos plus
beaux fleuves et rivières, vivez une expérience
cyclotouristique …
Présentation
Au départ de l’île bordant nos rivières, ou du centre d'Angers munis d’une feuille de
route, partez découvrir les richesses du patrimoine local avec notre Rallye vélo.

À partir de 8 personnes

Au programme : balade à vélo, arrêt dégustation à la ferme, visites ponctuées de quizz,
énigmes, jeux d’observation et de réflexion… Devenez un explorateur, révélez votre
talent sur nos épreuves sportives et trouvez la clé de notre Rallye!

Sur les parcours de l’ile st aubin
et ses alentours

Nous organisons avec vous et sur mesure votre journée, nos moniteurs diplômés d’Etat
vous guident et vous assistent tout au long de votre périple.

Tarification
A partir de 45€ HT / personne

Matériel mis à
disposition
• VTT, VTC, vélos à assistance
électrique (VAE)
• casques

Ce tarif comprend : la conception, l’organisation et l’encadrement par les moniteurs
professionnels diplômés d’État Anjou Sport Nature. Nous fournissons tout le matériel nécessaire
à l’animation, le carnet de route, ainsi qu’une bouteille d’eau (50 cl) par participant.

Options, sur devis
- Personnalisation des équipes (tours de cou / cache col, T-shirts, etc.)
- Récompense
- Collation
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Challenge pour 8 à 24 : 1 moniteur Au delà de 24 prévoir un deuxième animateur
Chargement:
Vélos + casques + VAE pour le moniteur + chariot + sac moniteur + petits plots orange
Bouteille d’eau 50cl
Pochette avec carte + énigmes + mots croisés + ficelles
Oriflamme + sangle
Coffre + récompense + cadenas (prévoir le nombre de clé en fonction du nb d’équipe)
Feuille autorisation photo
Appareil photo
Cloche pour bloquer la remorque + câble vélo
Crayon C.O + bracelets de couleurs
Mémo + TDC pour s’attacher
Slack + feuille photo + moquette
SA + 1 à 2 cibles + sarbacane + plus caisse (bien vérifier le nombre d’embouts) +T.D.C
Petit tangram
Prévoir monnaie pour le bac et le parcmètre pour angers
Déroulement:
En amont: aller installer les énigmes autour de l’ile (H6, H7, H8, V3, V4, V5, V6 * le nombre d’équipe
environ 45 min pour être un peu large)
Poser le coffre au niveau du platane juste derrière la barrière après les explications
Deux possibilités :
Réception des participants sur l’île ou réception au niveau de la cale de la savate (installer
oriflamme ! Prévoir temps du trajet environ 20min)
Arrivé sur l’ile, passage du bac tous ensemble puis explication du rallye au niveau du gros platane
Donner les deux cartes + grille de mots croisés + crayon C.O
Encore deux possibilités:
Soit vous suivez le groupe et réaliser les épreuves
Soit vous indiquez sur l’une des cartes des heures de rdv pour les épreuves:
Slack relais par 2 en bas de la ferme, memo relais par 2en haut de la ferme sur les tables de piquenique puis l’aire de pique nique située à gauche après le passage du bac pour la SA 1ère à 50pts
Le but étant de remplir sa grille de mots croisés afin de trouver le mot PLATANE la ou est situé le
coffre (donner les clés après la dernière animation)
Modification possible en fonction du retard

