
Raid Rocailles     10 octobre 2012  

1. Présentation  

 Lieu     :   Reignier, site des Rocailles, autour du rocher d’escalade.

 4 activités   :  VTT, Escalade( 2 épreuves de part et d’autre du rocher), 
Parcours orientation, Parcours pédestre

 Effectifs     :  :           50   équipes de 3 enfants
25 du secteur de Bonneville et 25  du secteur de Cluses

 Public   : Priorité aux CE2 et CM1

 Temps  
  Raid aventure sur une journée
 Arrivée libre des équipes, mais tranches horaires par secteur : 

Bonneville à 9h et Cluses à 9h45.
 45 minutes par atelier

 Cheminement   : 1er atelier imposé. L’équipe choisit l’ordre des 3 
suivants.

 Quête     : 4 mots à trouver à partir de syllabes en lien avec les activités.

2. Equipement  

Dossard en tissu     
 Le NUMERO sera donné à l’accueil.        

Carton VTT   +    étiquette sur le  casque

Carnet de route : vous pouvez le consulter sur le site de l’USEP Cluses Haut- 
Giffre.  Il sera donné au départ de chaque équipe le jour de la rencontre. Merci de 
le consulter avec les enfants avant les épreuves .

La carte d’orientation est à disposition sur le site pour préparer l’épreuve 
d’orientation.
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3. Inscriptions  
Les envoyer à Joëlle Servais  servais_jo@yahoo.fr 

  4. Accueil
 Départ   :   Les équipes reçoivent leur carnet de route et sont orientés vers 

leur premier atelier. Elles choisiront l’ordre de passage des suivants.
 Les vélos seront rangés par école.

4.Transport     :   

 Les départs des épreuves pour le secteur de Cluses s’échelonneront de 9h45 
à 10h30. Joindre Laurent Baritaud à l’école de la Sardagne pour les cars AVANT 
mardi 02 OCTOBRE; les heures de départ vous seront communiqués en temps utile.

5.Météo

PAS DE REPORT
La décision sera prise mardi matin 9 octobre pour le maintien ou non .

Téléphoner au :
 04 50 96 43 09 ( Ecole des Ewues 1 )

6.Pique-nique

  Les sacs seront déposés sur l’aire des départs.
  Chaque équipe gère sa pause repas.
  Pas de sac pendant les épreuves.
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Matériel Organisation.
 CHOIX de l’équipe

ESCALADE Matériel 
d’escalade

2  voies  proposées  avec  3 
difficultés différentes.
( 10 points, 8 points, 6 points)
Réussite si 2 enfants au moins 
par équipe grimpe au sommet.

Organisation  CLUSES
Resp. : Michel Dorioz

+ 3 personnes (voies)
+1 secrétaire

V.T.T. VTT personnel 
Casque
Jalons
Etiquettes 
(preuve de passage)

3 parcours avec 3 distances à 
parcourir ( 10 points, 8 points, 
6 points).
Epreuve  de  TRIAL  sur  un 
secteur  commun  aux  3 
parcours.

Org. :BONNEVILLE
Resp. : Gilles Segay

+2 contrôleurs 
+ 3 personnes Trial
+1 secrétaire

ORIENTATION Cartes simplifiées
(BC 1990)
Jalons
Balises

Sur le parcours santé jalonné :
10 balises à décoder
avec plusieurs fausses balises
Parcours  gommettes  sur  plan 
figuratif.

BONNEVILLE  CLUSES
Resp. : Corinne Dreyer

+ 3 personnes
+1 secrétaire

PARCOURS PEDESTRE Sucettes
Balises  à  1,  2 
ou 3 points

Secteur délimité
Pêche aux points : des sucettes, 
placées sur le chemin, indiquent 
qu’une balise est à proximité. 
Rapporter le plus grand nombre de 
lettres.
Choix de continuer ou non selon le 
nombre de points récoltés.

Org. : CLUSES
Resp. : Caroline Rivière 

+ 2 personnes
+ 1 secrétaire

TYROLIENNE 
Resp.   M.Dorioz
+ 6 personnes

BONUS de fin d’épreuves
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