
          TECHNIQUETECHNIQUE
• Montage 1 heure > démontage 1 heure
• À partir de 12 m2 pour 1 vélo en extérieur 
  ou intérieur
• Technicien compris

     PUBLIC     PUBLIC
• Session de 5 minutes
  en moyenne
• Envir. 15 pers./heure
  (sur base de 1 vélo)

• À partir de 6 ans
• Animateur compris 
  (découpe des fruits, logistique)

LES VARIANTES POSSIBLESLES VARIANTES POSSIBLES
Techniques           Module pédagogique
• Vélos supplémentaires        • Quizz alimentation, santé et lutte
• Habillage personnalisé         contre la sédentarité
  du meuble comptoir                               
• Location ‘sèche’ 
  du dispositif

LE CONCEPTLE CONCEPT
Le Vélo Smoothie est une activité conviviale et ludique. Avec des cocktails de fruits 

ou des soupes de légumes mixés à la force des mollets, vous proposez une pause 

responsable et participative à votre public.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Les visiteurs sont sensibilisés aux bienfaits d’une alimentation saine et à 

l’importance de privilégier les produits bio, locaux et de saison. Place ensuite à la 

pratique sur le Vélo Mixeur avec l’objectif de mixer son smoothie le plus vite possible 

pour ensuite le déguster. Un quizz sur l’alimentation, la santé et la lutte contre la 

sédentarité complète le dispositif.
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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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Disposition type à adapter selon configuration du site 
et nombre de vélos mixeurs prévus au devis

MODALITÉS TECHNIQUESMODALITÉS TECHNIQUES
Point d’attention
• Un point d’eau à proximité pour le nettoyage des ustensiles et des fruits

Inclus dans la prestation
• 1 vélo mixeur
• 1 comptoir pour la préparation des fruits
• Des ustensiles de découpe
• 1 animateur
• Fourniture des fruits et légumes, et des gobelets

À prévoir par l’organisateur
• L’espace nécessaire selon la configuration retenue
• Un éclairage de l’animation si en nocturne
• Un accès en utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.) 
• Un espace de parking pour utilitaire à proximité (hauteur 3 m mini.)
• Un sol plat et propre (éviter les pentes et les bosses, nettoyé d’éventuels 
  éclats de verre...)
• Une accessibilité sans marche ou avec monte-charge

Si en extérieur
• Une tonnelle de 3 m x 3 m mini. (espace animateur)

Surface minimale requise : 3 m x 3 m
Surface conseillée : 3 m x 4 m

Hauteur minimale : 2 m
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