
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 2 heures > démontage 1 heure
• 2 manivelles ou vélos
• Technicien compris
• À partir de 25 m2 en extérieur ou intérieur

     PUBLIC     PUBLIC
• À partir de 8 ans
• 80 pers. / heure

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
• Habillage personnalisable recto/verso
• Jauge personnalisée
• Vélo supplémentaire

LE CONCEPTLE CONCEPT
Vivez une expérience immersive dans le monde de la voile grâce au défi 
Winch, une animation à énergie humaine qui met en valeur la force physique 
et la technique des manivelles winch des bateaux. Les participants ont pour 
mission de ramener l’énergie à eux le plus rapidement possible. Une course 
pédagogique amusante qui met en lumière la dépendance énergétique et 
permet de sensibiliser à l’importance de la réduction de nos consommations 
au quotidien. 

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les participants font tourner des manivelles pour activer des lumières 
LEDs. Sur le panneau, les lumières s’éclairent progressivement et montrent 
le parcours de l’énergie. Les joueurs progressent ensemble pour rapporter 
l’énergie le plus vite possible.
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LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr
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MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
A prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon configuration retenue
• Un espace couvert (tonnelle possible)
• Une arrivée électrique (16 Ampères - 220 Volts) 
• Un accès en utilitaire à proximité
• Un espace de parking à proximité (longueur 6 m - hauteur 3 m)
• Une protection pour les sols fragiles si nécessaire (parquet, mosaïque)
• Un sol plat (éviter les pentes et les bosses)
• Accessibilité sans marches ou avec monte charge (largeur mini 100cm)

HABILLAGE
PERSONNALISABLE

MANIVELLE

PLANCHER 
BOIS

Disposition type à adapter selon configuration du site
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Défi WinchDéfi Winch

Surface minimale requise : 3.5 m x 2 m
Surface conseillée : 3.5 m x 2 m

Hauteur minimale : 2.5 m
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