
      

 

 

 

 

Le challenge « sportif et culturel » se déroule les mercredi, jeudi et vendredi. 

Toutes les activités font parties du challenge sauf les sports-collectifs qui seront proposés en Fil Rouge. 

Les équipes sont réparties en 3 groupes : G1, G2 et G3. 

Toutes les équipes se retrouveront en fin d’après-midi pour partager un moment convivial autour d’un sport collectif. 

Les règlements seront détaillés lors de la réunion de présentation des activités. 

Le programme des activités sera encore affiné. Nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les ajustements dès 

que possible. 

 

 

G1 G2 G3 

 
G1 G2 G3 
A partir de 

17h00 

MERCREDI  
27 MAI 

Autrans 
Raid sportif 

CO VTT Run & 
Bike Biathlon 

Autrans 
Parc naturel 

Vercors  
CTT Orient’Show  

Tir à l’arc 

Grenoble 
Musée de la 
Résistance  
La Bastille  
CO urbaine 

Parc Michallon 

 
Sport co HB 
FB VB BB 
RUGBY 

 

JEUDI  
28 MAI 

Autrans 
Parc naturel 

Vercors  
CTT Orient’Show  

Tir à l’arc 

Grenoble 
Musée de la 

Résistance La 
Bastille  

CO urbaine 
Parc Michallon 

Autrans 
Raid sportif 

CO VTT Run & 
Bike Biathlon 

 
Sport co HB 
FB VB BB 
RUGBY 

 
22h CO  de 

nuit 

VENDREDI  
29 MAI 

Grenoble 
Musée de la 
Résistance  
La Bastille  
CO urbaine 

Parc Michallon 

Autrans 
Raid sportif 

CO VTT Run & 
Bike Biathlon 

Autrans 
Parc naturel 

Vercors  
CTT Orient’Show  

Tir à l’arc 

 
Cérémonie de 

clôture 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Challenge sportif et culturel 



1  Autrans    Raid sportif 
 

Lieu : Plateau de Gève    
Temps de pratique : 3 à 3h30 max d’activités  

Organisation : 4 épreuves de 45' (type course au score) 

Activités : Course d’Orientation au score - VTT en relais - Run & Bike - Biathlon. 
 

 
CO: Carte type IOF, échelle entre 2000 & 5000ème (Type de carte et légende en annexe) 

4 participants en course et 2 en attente. 
 

http://classesportannefrank.wix.com/as-anne-frank#!gallery/cghg 
https://www.youtube.com/watch?v=UjYQugvO50Q 

 

VTT: 4 participants en course et 2 remplaçants 
 

Run & Bike: 1 seule boucle (2 km) 1 VTT pour 2  
4 participants en course et 2 remplaçants 

Changement obligatoire à chaque passage 

 
Biathlon: 2 pas de tir; 15' d'apprentissage  

20' de course.  
Principe: Départ en  « mass start » (boucle de 200m) du 1er relayeur 

Chaque tireur a 5 balles et chaque élève tire 5 fois.  

Une cible manquée entraîne 1 tour de pénalité. (Boucle d'environ 15'')  
A la fin de son parcours, le relais se fait à l'équipier suivant. 

 
 

2 Autrans             Parc naturel du Vercors /  Activités     
 

Lieu : Au centre d’hébergement l’Escandille pour les activités et dans les montagnes aux alentours pour le Parc 

Temps de pratique : La matinée pour les activités et l’après-midi pour le Parc 
Organisation : pour les activités : 3 épreuves de 45' (type course au score) / pour le parc 4 groupes avec un guide 

Activités : Découverte du Parc -  Course tout terrain – Orient’show – Tir à l’arc 
 

Course tout terrain:   

4 courses dont 1 contre la montre 
Départ toutes les 30’’ 

Course entre 1’ 30 et 2’ 
Départ à 3 

 
Orient’Show : 

Parcours mémo sous forme de relais 

Temps total de course 36 min 
Chaque coéquipier doit aller chercher 6 postes de mémoire.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3nv6SWVBRDU 

 

Tir à l’arc : 
Formule de tir aux drapeaux à 50 mètres 

 
Découverte du Parc : En attente 

 

 

http://classesportannefrank.wix.com/as-anne-frank#!gallery/cghg
https://www.youtube.com/watch?v=UjYQugvO50Q
https://www.youtube.com/watch?v=3nv6SWVBRDU


3 Grenoble     
 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJRE_3l5kE 

https://www.youtube.com/watch?v=gcL-aM2efGE 

 

 

Lieu : Centre de Grenoble 
Temps de pratique : 1 heure par activité 

Organisation : 4 groupes  

Activités : A l’assaut de la Bastille – Les sculptures du Parc Michallon – Le Musée de la 
Résistance – Course d’Orientation urbaine. 

 
A l’assaut de la Bastille :  

 
https://www.youtube.com/watch?v=3TuPDt-fimM 

 

Une montée inattendue et une descente sous forme de défis !  
 

Les sculptures du Parc Michallon : 

Découverte des sculptures d’Alexandre Calder, Mark di Surero, Marcel Antoine Gimond ou encore Ossip Zadkine 

          

 

 

 

 

 

 

Le Musée de la Résistance : 

Le Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isère témoigne des événements de 

la Seconde Guerre mondiale à partir de l'histoire locale, des hommes qui l'ont faite et 

des épisodes qui la composent. L'entrée en Résistance, les maquis, la répression et la 

déportation, la restauration des valeurs de la République, sont abordés dans une muséographie moderne empruntant 

largement à la scénographie et l'audiovisuel. Chaque groupe fera une visite 1h. 

 

La course d’orientation urbaine : 

Découverte de Grenoble et d’endroits inédits ! 

 

 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à me contacter au 06 07 52 94 97 ou 04 76 54 50 80 

Skype : jijautrans2015 

Marie Christine Saint Martin : mariechristine.saintmartin@unss.org ou sd038@unss.org 

https://www.youtube.com/watch?v=IrJRE_3l5kE
https://www.youtube.com/watch?v=gcL-aM2efGE
https://www.youtube.com/watch?v=3TuPDt-fimM
mailto:mariechristine.saintmartin@unss.org
mailto:sd038@unss.org
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.agence-lumiere.fr/images_presse/michallonpresse273x496-1352913909.png&imgrefurl=http://www.agence-lumiere.fr/fr/presse/&h=496&w=273&tbnid=ka0LmanxqaGbZM:&zoom=1&docid=CfpmgsjzhQQjjM&ei=hQXjVLKvJZLcav3CgsgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=672&page=2&start=48&ndsp=48&ved=0CNYBEK0DMDo
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/7777059.jpg&imgrefurl=http://en.wikigogo.org/en/26536/&h=413&w=500&tbnid=yJIM-CwtHDH1dM:&zoom=1&docid=ZeuOm6w2hoPAxM&ei=hQXjVLKvJZLcav3CgsgF&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=735&page=1&start=0&ndsp=48&ved=0CG0QrQMwFw


 

ANNEXE  CO 

Carte avec 2 postes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Légende carte CO 


