FICHE TECHNIQUE
RITOURNELLE, Mini grande roue à pédales
MADEMOISELLE HYACINTHE ET COMPAGNIE

Une animation unique en Europe !
Modèle réduit

reprenant le principe des grandes roues de fête foraine, cette

animation d'un concept unique en Europe, s'inscrit dans un esprit d'animation
écoresponsable. Il s'agit d'une structure métallique mobile de type grande roue,
équipée de 8 nacelles individuelles pouvant accueillir des enfants entre 3 et 10
ans.
L'originalité de cet ouvrage est de pouvoir entrer en rotation par simple propulsion
humaine grâce à un pédalier monté sur un vélo (avec ou sans assistance électrique)
et une transmission par chaîne. Ce mécanisme se passe d'apport électrique
extérieur ou d'énergie thermique.
Son autonomie et sa conception écologique lui permettent aussi de pouvoir être
présenté dans différents lieux sans la contrainte du réseau électrique public.

Étant solidaire d'une platine montée sur une remorque, cette mini grande roue peut
être installée facilement, en respectant les normes de sécurité, dans différents lieux
appropriés (festivals, foires, marchés, fêtes de villages...) et déplacée facilement d'un
jour à l'autre sans être démontée intégralement.
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Dimensions
Longueur : 4,40 m
Largeur : 2,10 m
Hauteur : 6,20 m
Vitesse de rotation : environ 1 tour par minute

2-

Installation
Pour une bonne circulation autour de la mini grande roue, un espace de 8 m
de diamètre est nécessaire.
En extérieur : sol dur type bitume, terre battue. Pas de sol enherbé, de sable
ou tout autre terrain meuble.
En intérieur : à condition de pouvoir entrer avec une camionnette, hauteur
requise 7m minimum.
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Montage / démontage
Temps de montage : 3h
Temps de démontage : 2h
Le montage et le démontage nécessitent l’aide d’une personne de
l’organisation ou d’un technicien.
Contraintes de fonctionnement
Ne tourne pas en cas de vent violent, à partir de 100 km/h
Ne tourne pas en cas d'orages.
Chaque nacelle peut accueillir une personne d'un poids inférieur à 70KG
et d'une taille maximum de 1m60.
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Son et lumière
Accompagnement musical assuré par un MP3 et un amplificateur autonome
fournis par la Cie. Au-delà d’une journée d’animation, prévoir un branchement
220V pour le rechargement du matériel.
Pour les animations nocturnes et hors éclairage de rue, prévoir un éclairage
pour les alentours de la mini grande roue.
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Parking et gardiennage
Si l'animation reste en place plusieurs jours, l’organisateur mettra en place un
gardiennage de nuit ou assurera la prise en charge en cas de vol ou de
dégradation. Le producteur, quant à lui, fournira et installera une bâche de
protection sur l'animation.
Durant le temps de restauration, l’organisateur assurera le gardiennage (max.
1h00).
Une loge avec point d’eau à proximité du lieu d’animation est souhaitée.
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Hébergement
Pour une journée d’animation, en fonction du nombre de kilomètres et de la
durée de l’animation, un hébergement pour la nuit précédant et suivant la
manifestation sera demandé. Pour plusieurs journées d’animation, un
hébergement sera requis.
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Tarifs
Frais artistiques : Nous consulter pour un devis personnalisé.
Les tarifs sont dégressifs à partir de deux journées d’animation.
Une journée d’animation représente 4 heures de pédalages et d’improvisation.
L’organisateur peut faire payer les tours de grande roue s’il le souhaite. Dans
ce cas il est en charge de l’encaissement.
Les frais de déplacement pour un fourgon + remorque :
0,70 € / km depuis St-Michel-de-Chabrillanoux (07360)
La mini grande roue est animée par 2 ou 3 personnes (selon l’envergure de
l’évènement).
Les défraiements pour la restauration et l’hébergement, s’ils ne sont pas organisés, seront indemnisés selon les tarifs SYNDEAC en vigueur (18€ pour les
repas, 65€ pour une nuit d’hôtel et le petit déjeuner…)
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Frais annexes
Les frais de SACEM et d’assurance sont compris dans le prix de vente de la
prestation.
Manège homologué en Novembre 2015 par l’entreprise CTS ROUSSELLE

Contact diffusion et communication :
04 75 29 79 72
melle.hyct@gmail.com

Contact technique :
Virginie Després (Fanfan)
06 79 96 60 94
melle.hyct@gmail.com
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