
SORTIE CHASSE AU TRESOR A BALIZAC
Bonjour,
voici quelques précisions pour préparer au mieux la sortie chasse au trésor à Balizac.

1 ) Vous allez évoluer la journée dans une forêt, il faut donc que les enfants soient équipés en conséquence :

- paire de chaussures fermées type tennis voir bottes s’il pleut.
- veste de pluie ou poncho si nécessaire et anti moustique si besoin.
- pantalon léger, éviter les robes et shorts (prévention tiques bien présentes certaines années)
- Prévoir une bouteilles d’eau (je mettrais à disposition 30 litres d’eau pour le lavage des mains)
- Il est interdits de fumer sur le site (à bien spécifié aux accompagnateurs)

2) Vous devez préparer en amont 3 équipes par classe avec un accompagnateur.
les équipes doivent être équitables en nombre mais vous pouvez les former par affinité si vous le souhaitez.

3 ) Arrivée sur le site à 9 h 30
j’attendrai sur le bord de la route, il faudra simplement m’envoyer un sms 10 minutes avant votre arrivée pour que je 
puisse me rendre au point de rendez-vous.
le point de rendez vous se situe au panneau « PINOT » à la sortie de Balizac direction Villandraut.
Les bus devront se serrer contre la route pour faire descendre les enfants. Les bus pourront stationner le temps de 
l’activité à cet endroit.
(Plan accessible sur google maps)

4 ) chasse au trésor
Prévoir un accompagnateur par équipe.
En fonction du temps, je me réserve le droit de modifier les épreuves, s’il pleut, je ferai en sorte d’organiser au moins 
deux épreuves sous abris en dur et le reste sous des barnums.
la pluie n’empêche pas le bon déroulement de l’activité, « il n’y a pas de mauvais temps, il n’y a que des mauvais 
vêtements !!! »
le temps du pique nique pourra se faire sous deux grand abris.

5) Départ du site : À partir de 15 h

Je reste évidemment à votre disposition si besoin
Cordialement
Manu 06 80 61 53 63




