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la Voiture ADHOC

Description
La voiture ADHOC  permet aux 
enfants ne sachant ou ne pouvant
pas faire du vélo, de participer à 
l'activité PISTE D'EDUCATION
ROUTIERE 

Caractéristiques
Longueur : 1.01m
Largeur : 0.45m 
Diamètre du trou : 0.35m
Hauteur : 0.42m
Poids : 1.2kg
livraison à plat de 3 pieces en carton 2 flasques et 1 dessus 1.1m x 0.6m
2 bandes de 1m  de Velcro double face (crochet au recto mousse au verso)
1 feuille d'autocollant  (option) permettant de décorer la voiture

  Montage
Le montage se fait par l'assemblage des 3 pièces grâce aux tenons 
et encoches doubles permettant une solidarisation des 3 éléments en 
évitant le démontage intempestif.  La mise en place des sangles se fait
facilement dans les encoches doubles de part et d'autre du trou circu-
laire. Les sangles peuvent être réglées en hauteur pour ajuster la voiture
à la taille de l'enfant.  Celui-ci tient la voiture par les poignets des cotés 
(rétroviseur) pour maintenir la position horizontale. La voiture, par son 
poids, à tendance à s'incliner vers l'avant.

Décoration
Une feuille d'autocollant est vendue
permettant aux enfants de décorer
la voiture avec ses accessoires
principaux . 
Dans le cadre des NAP, le travail 
confié aux enfants peut être la 
décoration à la peinture à l'eau de
la totalité de la voiture. 
 
Jeux 

Durant les Nap,après la décoration,
des jeux autres que l'éducation 
routière peuvent être mis en place 
par l'animateur: course de voitures...
Les enfants ont suffisament d'imagination pour s'amuser facilement.

pourquoi ADHOC : relire "Objectif Lune" de Hergé où le Capitaine Haddock est déguisé en cavalier de cette manière  

voiture démontée

fixation par tenons et 
encoches doubles

montage des sangles


