DEPLACEMENT en groupe

DEPLACEMENT en groupe
Synthèse Règlementation

- Petits groupes (2 à 4), se déplacer en colonne par un, à gauche, sans jamais empiéter
sur la chaussée (face aux phares la nuit).
- Groupes plus importants, se déplacer en
colonne par 2 sur le bord droit de la chaussée.
- Lorsque le groupe est sup. à 20, le fractionner en équipes, anim compris, et se déplacer
en laissant 50 m.
La nuit, faire attention aux véhicules.
- Feu blanc devant et feu rouge derrière.
Brassard réﬂéchissant si possible.

Norme
encadrement :
min. 2 anim
(1 à chaque
extrémité)
max. 20 pers/
convoi

Jeunes
Marcher au rythme donné par
l’animateur de tête
2 par 2 en serrant à droite
Ne pas courir, ni se bousculer ou
jouer avec des affaires.

matériel à prévoir
Liste groupe
Trousse pharmacie
Portable
la nuit : Feux blanc
et rouge. Brassard
réﬂéchissant.
matériel à prévoir
matériel pour l’activité prévue
protection solaire
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v.2007

Synthèse Règlementation

Norme
encadrement :
min. 2 anim
(1 à chaque
extrémité)
max. 20 pers/
convoi

Jeunes
Marcher au rythme donné par
l’animateur de tête
2 par 2 en serrant à droite
Ne pas courir, ni se bousculer ou
jouer avec des affaires.

matériel à prévoir
Liste groupe
Trousse pharmacie
Portable
la nuit : Feux blanc
et rouge. Brassard
réﬂéchissant.
matériel à prévoir
matériel pour l’activité prévue
protection solaire

Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18

Club Fennecs : 01 44 18 90 37
Directeur séjour : ...........................

Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18

v.2007

Synthèse Règlementation

- Petits groupes (2 à 4), se déplacer en colonne par un, à gauche, sans jamais empiéter
sur la chaussée (face aux phares la nuit).
- Groupes plus importants, se déplacer en
colonne par 2 sur le bord droit de la chaussée.
- Lorsque le groupe est sup. à 20, le fractionner en équipes, anim compris, et se déplacer
en laissant 50 m.
La nuit, faire attention aux véhicules.
- Feu blanc devant et feu rouge derrière.
Brassard réﬂéchissant si possible.

Norme
encadrement :
min. 2 anim
(1 à chaque
extrémité)
max. 20 pers/
convoi

Animateurs
Placer les animateurs côté route
(devant, milieu, derrière)
haltes à chaque croisement pour
recomposer le groupe.
Jeunes
Marcher au rythme donné par
l’animateur de tête
2 par 2 en serrant à droite
Ne pas courir, ni se bousculer ou
jouer avec des affaires.

matériel à prévoir
Liste groupe
Trousse pharmacie
Portable
la nuit : Feux blanc
et rouge. Brassard
réﬂéchissant.
matériel à prévoir
matériel pour l’activité prévue
protection solaire

N° d’urgence

N° d’urgence

Club Fennecs : 01 44 18 90 37
Directeur séjour : ...........................

matériel à prévoir
matériel pour l’activité prévue
protection solaire

CONSIGNES

CONSIGNES
Animateurs
Placer les animateurs côté route
(devant, milieu, derrière)
haltes à chaque croisement pour
recomposer le groupe.

Jeunes
Marcher au rythme donné par
l’animateur de tête
2 par 2 en serrant à droite
Ne pas courir, ni se bousculer ou
jouer avec des affaires.

matériel à prévoir
Liste groupe
Trousse pharmacie
Portable
la nuit : Feux blanc
et rouge. Brassard
réﬂéchissant.

DEPLACEMENT en groupe

DEPLACEMENT en groupe
- Petits groupes (2 à 4), se déplacer en colonne par un, à gauche, sans jamais empiéter
sur la chaussée (face aux phares la nuit).
- Groupes plus importants, se déplacer en
colonne par 2 sur le bord droit de la chaussée.
- Lorsque le groupe est sup. à 20, le fractionner en équipes, anim compris, et se déplacer
en laissant 50 m.
La nuit, faire attention aux véhicules.
- Feu blanc devant et feu rouge derrière.
Brassard réﬂéchissant si possible.

Animateurs
Placer les animateurs côté route
(devant, milieu, derrière)
haltes à chaque croisement pour
recomposer le groupe.

N° d’urgence

N° d’urgence

Club Fennecs : 01 44 18 90 37
Directeur séjour : ...........................

Norme
encadrement :
min. 2 anim
(1 à chaque
extrémité)
max. 20 pers/
convoi

CONSIGNES

CONSIGNES
Animateurs
Placer les animateurs côté route
(devant, milieu, derrière)
haltes à chaque croisement pour
recomposer le groupe.

Synthèse Règlementation

- Petits groupes (2 à 4), se déplacer en colonne par un, à gauche, sans jamais empiéter
sur la chaussée (face aux phares la nuit).
- Groupes plus importants, se déplacer en
colonne par 2 sur le bord droit de la chaussée.
- Lorsque le groupe est sup. à 20, le fractionner en équipes, anim compris, et se déplacer
en laissant 50 m.
La nuit, faire attention aux véhicules.
- Feu blanc devant et feu rouge derrière.
Brassard réﬂéchissant si possible.

v.2007

Club Fennecs : 01 44 18 90 37
Directeur séjour : ...........................

Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18

v.2007

