
RENCONTRE DEPARTEMENTALE 
RAID NATURE 

 
 

La rencontre se déroulera le Mercredi 12 juin 2019 sur le site du « Bois rond » 

à Vallerois-Lorioz. 
 

Objectif principal : se déplacer dans le milieu naturel en toute autonomie 
 
Horaires : 
Arrivée sur le site à 9h30 - Activités : de 10h à 15h - Départ à 16h 
Niveau : papillons 2 – poussins - benjamins 
 
Déroulement : 
 Les équipes seront composées de trois jeunes. 
 
 Chaque équipe sera munie d’une carte, d’une feuille de route et devra effectuer une 
randonnée balisée de plusieurs kilomètres. Les membres de l’équipe devront 
obligatoirement rester tous ensemble. Avant le départ, une charte sera signée par les 
participants qui s’engageront à la respecter. 
 
 La randonnée sera couplée avec de l’orientation, les équipes devront retrouver des 
balises disposées tout le long du parcours. 
 
 Des ateliers seront également présents à certains points du 
parcours. Ils seront indiqués sur la carte. Chaque équipe devra 
effectuer les différentes activités. 
Au programme : 

- Parcours sur agrès 
- Bike and run 
- Discgolf 
- Tir à la sarbacane 
- Pont de singe 
- Parcours de débrouillardise 
- Parcours en situation de  handicap 
- Jeu de boules 
- Ateliers quizz et débats… 

 
 Chaque participant devra prévoir un sac à dos avec un pique-nique. Le repas sera pris le 
temps de midi en arrivant à un atelier. Il n’y aura pas de regroupement pour le pique-nique, 
le parcours s’effectuant en continuité. 
 Quand les équipes auront effectué la totalité du parcours, elles se rendront au point 
d’accueil du matin. 
La rencontre s’inscrit dans une démarche éco-citoyenne : « J’utilise et je respecte la 
nature ». 
 

FICHE D’INSCRIPTION à RETOURNER POUR LE 10 mai 2019 à la délégation 



 
 
Itinéraire : 

- Au rond-point direction Vallerois Lorioz 
- Prendre à gauche vers la Mairie (ancienne école) puis à droite 
- Dépose à l’entrée du Bois Rond 

L’itinéraire sera balisé 


