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Déroulement de la journée
1. Début du jeu
Le départ vous sera donné dans quelques minutes. Les équipes partiront les unes après les autres; attendez
d’être appelés pour partir !
Le jeu commence par un poste obligatoire le matin et l’après-midi. Le numéro de votre premier poste du
matin et de l’après-midi est indiqué sur la couverture de cette brochure.
Après avoir visité ce premier poste obligatoire, vous pouvez choisir librement où aller.
2. Horaires
Les professeurs accompagnent les enfants dès 8h00 à la salle Louis Ducor.
Le matin, les postes sont ouverts dès 8h45, le dernier groupe sera accueilli aux postes à 11h45.
L’après-midi, les postes ouvrent dès 13h00, le dernier groupe sera accueilli à 15h00, planifiez bien vos
déplacements à ce moment-là ! A 16.00, les professeurs raccompagnent les élèves à l’école.
ATTENTION, consultez votre liste avant de vous déplacer: elle contient des informations importantes (horaires
particuliers, poste disponible uniquement le matin, etc.) Inutile d’aller à un poste fermé !
3. Repas de midi
Vous avez le choix entre trois endroits pour le repas (voir carte no 1):
● La MQ des Libellules ● La MQ d’Aïre le Lignon

● Le Jardin Robinson du Lignon

L’équipe doit rester ensemble, et avec l’accompagnant, pendant la pause de midi.
4. Fin du jeu
Dès 15h15, retournez à la salle Louis Ducor – sous le restaurant des SIG – en face de la MQ Libellules.
Les équipes doivent s’annoncer à la table « organisation » avant 15h30 pour rendre leur brochure de
jeu, avertissez-nous en cas de retard !
L’équipe doit rester ensemble jusqu’à ce que toutes les équipes soient arrivées ; ensuite, l’organisation vous
appellera pour aller retrouver vos classes, sous les panneaux portant leurs noms. Attendez le signal pour vous
séparer !
5. Une animation musicale met fin à l’après-midi.
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Les postes
1. Premier poste
Au premier poste qui vous est adressé (le numéro en couverture) vous devrez déposer l’ardoise qui vous est
fournie et noter l’heure d’arrivée pour avertir les suivants de la présence d’un groupe. Chaque poste obtient
ainsi une ardoise que vous laisserez sur place.

2. Trouver les postes
Vous devez trouver les postes à l’aide des listes de postes et des cartes de cette brochure. Pour les postes
difficiles à trouver, des indices sont indiqués sur la liste des postes ou sur place. Les postes sont signalés par
un panneau portant le sigle Ethnopoly et le No du poste.

3. Poste déjà occupé
L’ardoise sur la porte indique si le poste est libre ou, s’il est occupé, l’heure d’arrivée du groupe qui est déjà là.
Ne sonnez pas si le poste est occupé !

4. La question ou tâche au poste
Selon le poste, il faudra répondre à une question ou accomplir une tâche; le but est d’établir un dialogue. Vous
pourrez ainsi poser des questions et discuter avec vos hôtes.
Chaque visite dure entre 15 et 20 minutes maximum.

5. Les points aux postes
Chaque poste rapporte des points attribués en fonction de votre intérêt et curiosité, et de votre bon
comportement.

Les règles de comportement
Il y a quelques règles à respecter impérativement:
La politesse est primordiale: Vous ne devez pas oublier que vous êtes reçus comme des invités chez des
personnes qui donnent de leur temps pour vous rencontrer.
Vous devez rester ensemble: Il est strictement interdit de se séparer, même pendant le repas ou le goûter!
La sécurité en déplacement : Même si le jeu est prenant, les déplacements s’effectuent en marchant. Les routes
se traversent en groupe et sur les passages piétons, sur autorisation de l’accompagnant. Pas de transport
véhiculé.

En cas de désobéissance aux consignes ci-dessus, de violence ou de prise de risque, l’accompagnant
contacte les organisateurs.
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Les urgences
En cas de problème, contacter les postes de quartier ou les organisateurs.

Organisateurs :
Téléphone "Ethnopoly" : 022.796.12.64

Postes de quartier :

Vous y trouverez des responsables de l’organisation, une trousse de pharmacie pour
les petits bobos (cloques…), de la crème solaire…
Ces postes se trouvent aux endroits suivants :
Maison de Quartier des Libellules
Secteur Libellules

Tel : 022.796.12.64

Maison de Quartier du Lignon
Secteur Aïre

Tel : 022.970.06.90

Jardin Robinson du Lignon
Secteur Lignon

Tel : 022.796.70.66

Numéro Ambulance

Tel : 144
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Tableau des points. 5 maximum par poste
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Les directrices, les enseignant(e)s et les éducateurs-trices des écoles, ainsi que la
doyenne, les professeurs de géographie, le conseiller social et la psychologue du
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