
 

   « LA MANEGERIE  A  VELO «  

La manègerie à velo est un carrousel à pédales accueillant 10 à 15 enfants de 1 à 7 ans. C’est 

l’aboutissement et la fusion du savoir faire d’Aldo pour le travail du bois et la mécanique et de Gina pour 

celui du papier mâché et de la décoration artistique. Parmi tous ses personnages aussi rigolos 

qu’attachants, chaque tour de manège est un nouveau voyage dans l’imaginaire et la poésie, bercé par une 

animation musicale choisie et  les chansons et comptines interprétées par nos deux « italiens » et leurs 

instruments. 

     FICHE TECHNIQUE   

-Carrousel de 3.30ml de diamètre et hauteur 0.80ml entrainé par la force du mollet et de fabrication 

artisanale (hauteur 2.90ml avec parasol) 

-Prévoir accès fourgon et remorque sur le site, et parking fourgon à proximité.(costumerie) 

-Plateau nécessaire : espace de 7.50 mètres de diamètre au minimum et idéal 10mètres 

-Utilisation extérieure : prévoir emplacement ombragé obligatoire du 15 juin au 15 septembre  

et solution de replis en cas de pluie continue.(le manège ne fonctionne pas quand il pleut) 

-Utilisation intérieure : passage minimum de 1.95ml de largeur x 2mde hauteur 

-Qualité du sol : sol plan et stable (de préférence herbe, goudron et dalle béton etc.) 

-Temps de Montage  :  2 h30 à 3heures selon difficultés de calage 

-Temps de démontage : 2h00 

-Deux artistes : Aldo et Gina 

- 9  sujets : zèbre, dragon, cochon, lion, cigogne, escargot, avion, auto, drakkar,(ou fusée) 

-Nbre de places : 14 à 15 selon l’âge des enfants  

-Branchement électrique sono : 1 PC 16 ampères pour sono 

-Prévoir gardiennage la nuit si manifestation de plusieurs jours 

-Espace Sonore : l’organisateur sera en charge de faire respecter l’espace sonore nécessaire au bon 

déroulement de notre prestation 

-Frais de déplacement : 0.45€ le km (à voir cas par cas) 

-Prévoir la fourniture de 2 repas si possible végétariens  le midi ou indemnisation à 18€10 le repas. 
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