Communauté de Communes du Grand Pontarlier
Pôle accueil Education, Jeunesse et Politique de la Ville
tél. 03.81.38.81.96 – accueil.ces@ville-pontarlier.com

Animations – Juillet 2018
Mission impossible
avec tir à la carabine style Biathlon
10/12 ans et 13 ans et +
Organisateur :

Michel Seguin

Dates :

Les 26 et 27 juillet de 10h à 16h

A prévoir :

Repas tirés du sac pour les deux jours et goûters

Lieu :

Salle des fêtes de Dommartin

3

Michel Seguin, animateur

Objectifs pédagogiques :

Développer les aptitudes manuelles et intellectuelles des enfants.
Développer et améliorer la dextérité et la concentration.
Développer les sens d’observation, d’analyse et de logique.
Apprendre à travailler en équipe et à gérer son stress.
Respecter des règles de comportement et des consignes strictes.
Prendre soin du matériel

Organisation :

1ère journée :
Mise en condition par le visionnage d’extraits de films en
insistant sur la notion d’équipe indissociable. Constitution des
équipes. Découverte des « outils » mis à la disposition des
enfants : voiture caméra programmable, caméra talkie-walkie,
chariot à roulette, perceuse, carabines…
Entrainement en condition réelle pour que chacun choisisse ses
posters préférés.
2ème journée :
Abattre des cibles simultanément avec des sarbacanes
Se déplacer à l’aveugle avec liaison talkie-walkie. Se déplacer
sous des fils tendus en utilisant un chariot d’exploration (enfant
couché sur le dos) et manœuvré par le reste de l’équipe à l’aide de
cordes.
Programmation d’une voiture radiocommandée par bluetooth afin
qu’elle puisse revenir seule.
Construction d’un système hydraulique pour manœuvrer une
bascule à distance.

Note à l'attention des parents :
Vous êtes priés de signaler l'absence de votre enfant le plus rapidement possible : 03.81.38.81.96
Dans l'intérêt de l'enfant et du groupe toute inscription s'entend
pour l'intégralité de l'activité durant toute la durée du stage.

Accès à la salle des fêtes

Contributeur : Open Street Map

