Grand jeu spécial famille(s)
le 14 juin
Comme annoncé, nous vous proposons un grand jeu à faire en
famille le 14 juin.

Le rendez-vous sera à Fontainebleau. A l’obélisque prendre
direction URY. Se repérer à l’aqueduc.
Rendez-vous sur la départementale D152 route d’Orléans au
niveau du viaduc sur la plaine des grands genièvres.

Ce sont les éclés qui organisent ce jeu mais tout le monde
peut y jouer.
Aucune difficulté sur le parcours, même des enfants petits ou
des anciens peuvent participer (de 3 à 77 ans et plus)
Le parcours est carrossable à plus 90%, si on a une poussette
avec un bébé, il y a moyen de plier la poussette et de prendre
bébé dans les bras quand le parcours est plus étroit. On peut
venir avec son chien.
Chaque famille constitue une équipe, 2 ou 3 familles peuvent
jouer ensemble mais il ne faut pas être plus de 10 par équipe.
Le départ du jeu sera échelonné de 9h30 à 11h30, ce sera en
fonction de la grasse matinée ou pas.
Chaque participant devra avoir dans son petit sac à dos,son
pique nique, son goûter, de quoi boire et …un protège fesses
pour se poser pour le pique nique. Celui qui prendra son siège

pliant devra le porter évidemment …..
Des bonnes chaussures et des chaussettes sont recommandées car
les herbes sont hautes en cette saison et des tiques s’y
cachent.

Chaque équipe devra avoir
un téléphone si possible genre smartphone ou disposer d’un
appareil photo (avec de la batterie).
Un couteau ou deux
1,5 m de ficelle
du papier et 2 crayons pour déchiffrer les messages
un grand sac type sac à courses pour collecter des éléments
naturels pour une chasse au trésor et un Land Art
une grande dose de bonne humeur,
du PQ en cas de besoin
un foulard (éclé de préférence)
un ballon, un wortex, une corde à sauter….. ou une serviette
de bain pour après le jeu afin de profiter de l’espace pour
jouer ou pour bronzer
Rassurez-vous, sur la plaine il y a de la place et les
distances de sécurité seront faciles à respecter mais nous
pourrons nous voir.
Durant le jeu, les responsables seront présents, soit sur les
postes, soit en famille.
Si certains parents travaillent le 14 juin, merci de me
prévenir s’ils souhaitent qu’un responsable accueille son

enfant dans son équipe. Attention, nous ne faisons pas
d’accueil éclé, ce sera individuel, nous n’avons pas encore la
possibilité d’accueillir un groupe d’enfants.
Et toujours plus de renseignements sur le blog….coordonnées
GPS, etc….
A bientôt, il n’est pas interdit de me dire si vous venez
(c’est plus facile pour nous de savoir à l’avance)
Bises sans contact
Sylvie

