UN VACHE DE MANEGE
ET SON ORGAMEUH
Fiche technique
Public :

de 2 à 6 ans sur le manège
de 18 à 99 pour la propulsion

Capacité :

10 enfants par tour

Durée :

5h sur une journée avec pause

Espace :

Accès au site avec un camion et une remorque indispensable
15x15 mètres - plat et stable (nécessaire)
Aire de jeux/agencement modulable
3,5 mètre mini en hauteur
Si en intérieur : passage de porte 2,7 mètres mini

Poids :

1700 Kg

Electricité :

1 prise 220 – 16 + terre
En hiver : 1 ligne électrique à part en plus pour pouvoir brancher un
chauffage soufflant

Accueil :

Prévoir une personne de l'organisation pour repérer les lieux.
Hébergement et repas de la veille au lendemain de la représentation (selon
les horaires de jeu et le lieu de représentation)
2 comédiens végétariens

Montage :
Démontage :

3h avec l’aide de deux personnes (indispensable)
3h avec l’aide de deux personnes (indispensable)

Possibilité d’instaurer une billetterie payante : gestion et personnel à prévoir par
l’organisateur
Loge :

Chauffée en hiver
Avec toilettes et point d'eau, miroir et douche, si possible
1 prise électrique normale 220V
1 bouteille d'eau minérale et un petit goûter seront les bienvenus …

Accessoire :

1 botte de paille à fournir si sol ni herbeux ni terreux ni graviers

Gardiennage du manège :

obligatoire si implantation sur plusieurs jours

Parking sécurisé et fermé obligatoire pour le convoi
Contact tournée : Maxence GBAKA 06 23 94 10 06
Responsable des tournées : Chloé Marbehan au 04 50 71 65 97

UN VACHE DE MANEGE
ET SON ORGAMEUH
Dimensions
Camion :

Longueur 6 m 10
Largeur 2 m 30
Hauteur 2 m 70

Remorque :

Longueur 5 m 10
Largeur 2 m 20
Hauteur 2 m 65

POIDS : 1800kg, total 3T

Longueur camion+timon+remorque : 11 m 20
L’Orgameuh :
Avec la Tête
Hauteur 2 m 75
Largeur 1 m 75
Profondeur 1 m 20

Sans la Tête
Hauteur 1 m 85
Largeur 2 m 10
Profondeur 1 m 30

La Vache mère :
-Longueur 2 m 30 (1m 90 avec la tête baissée)
-Largeur 80 cm
-Hauteur 1 m 55
L’occaz’ : Camion Sprinter 316 CDI Mercedes : AT 413 SE. Remorque : AP 085 BX
La remorque est le manège
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