
Heures 
de départ N° Cat. Catégories Années 

de naissance

9h30 1 Poussines B6 2010

9h50 3 Poussines B7 2009

10h15 5 Poussines A8 2008

10h35 7 Poussines A9 2007

10h55 9 Ecolières B10 2006

11h15 11 Ecolières B11 2005

11h35 13 Ecolières A 2003-2004

Heures 
de départ N° Cat. Catégories Années 

de naissance

9h40 2 Poussins B6 2010

10h00 4 Poussins B7 2009

10h25 6 Poussins A8 2008

10h45 8 Poussins A9 2007

11h05 10 Ecoliers B10 2006

11h25 12 Ecoliers B11 2005

11h45 14 Ecoliers A 2003-2004
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DIRECTIVES AUX PARENTS CONCERNANT LEURS ENFANTS
Samedi 3 décembre 2016

Chers parents,

La sécurité des plus jeunes coureurs reste notre préoccupation prioritaire. Les mesures mises en œuvre 
concernant les zones de départ et d’arrivée pour les Poussin(e)s et les Ecolier(ère)s se sont révélées 
particulièrement efficaces. Nous souhaitons par conséquent les reconduire.

Cela étant, compte tenu de la progression exceptionnelle du nombre d’enfants, la collaboration des 
parents est exigée afin que tout se passe de la manière la plus harmonieuse. C’est pourquoi, nous vous 
invitons vivement à lire et à suivre attentivement les recommandations ci-dessous et expliquer ces 
dispositifs à votre enfant.

Visite des lieux avant la course
Pour ne pas plonger votre enfant dans l’inconnu, nous vous recommandons vivement de lui faire découvrir 
le « Village des enfants ». Celui-ci est situé dans la partie supérieure de la Promenade des Bastions, 
côté rue De-Candolle. C’est à cet endroit que vous pourrez attendre tranquillement votre enfant et le 
récupérer après sa course (voir plan 3).

dossard
Dans l’enveloppe contenant les présentes directives se trouve également le dossard dans lequel est 
intégrée une puce électronique permettant l’identification et l’établissement du classement. Surtout 
ne détachez pas les bandes en mousse qui sont au verso ! 

Avant toute chose, inscrivez au verso du dossard le nom et le numéro de portable de la personne qui 
accompagnera votre enfant.

Lors de la course, le dossard doit être fixé sur la poitrine, non plié, au moyen des épingles contenues 
dans l’enveloppe.

La couleur du dossard correspond à la catégorie de votre enfant (voir tableaux ci-dessous).

Village des enfants
Après s’être ravitaillés, les enfants seront guidés jusqu’au « Village des enfants ». Cette zone est divisée 
en douze secteurs, chacun identifié par un animal figurant sur de grands panneaux.

Expliquez à votre enfant qu’il devra se rendre dans l’enclos correspondant à l’animal qui figure sur son 
dossard, lieu où vous pourrez le retrouver. Nous demandons la plus grande collaboration de la part 
des parents. En effet, afin de fluidifier la récupération des enfants, il y a lieu de diminuer le nombre de 
parents. Aussi, il est vivement recommandé qu’un seul parent se rende près du village et qu’il vienne 
pour la course propre de son enfant et non plus tôt.

Si, malgré toutes ces précautions, votre enfant devait s’égarer ou que vous deviez tarder à le récupérer, 
rendez-vous à la tente des Chaperons Rouges placée en haut du Village des enfants, où il vous attendra 
au chaud et aux bons soins des collaboratrices de la Croix-Rouge genevoise. Si vous deviez trouver un 
enfant égaré, merci de l’amener à la tente des Chaperons Rouges.

Par avance, nous vous remercions sincèrement de suivre scrupuleusement ces recommandations et de 
contribuer ainsi au bon déroulement de la manifestation.

Pour plus d’informations, consultez notre site www.escalade.ch, rubrique infos pratiques : enfants.

             Le Comité d’organisation
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Après avoir confié votre enfant. . .
… soit vous irez voir sa course : vous monterez la Rampe de la Treille et rejoindrez la Rue Saint-Léger, 

en passant par la Rue Piachaud 

… soit vous vous rendrez directement au « Village des enfants » : vous contournerez la Promenade 
des Bastions (côté Place Neuve), longerez le parc à l’extérieur de son enceinte, le long de la Rue du 
Conseil-Général, puis de la Rue De-Candolle, en passant devant Uni Bastions. Vous entrerez dans le 
parc au premier portail (avant la Rue Saint-Léger) et rejoindrez aisément le Village des enfants (voir 
plan 2).

Petit animal
En bas à droite du dossard, figure un petit animal qui correspond à l’initiale du nom de famille de votre 
enfant (voir plan 3 - ex. : A = Abeille, B = Baleine, etc.).

Il est important que votre enfant reconnaisse cet animal qui lui permettra de trouver facilement le secteur 
où il vous attendra après l’arrivée au « Village des enfants ».

Le dossard ne doit pas être rendu et peut être ainsi gardé en souvenir.

départ
Afin d’assurer la fluidité des départs des Poussin(e)s et Ecolier(ère)s, toute la zone allant depuis la Place 
Neuve jusqu’au passage pour piétons situé en haut de la Rue de la Croix-Rouge sera exclusivement 
réservée aux enfants.

Ce périmètre sera ainsi interdit aux parents.

Arrivée
Après avoir franchi la ligne d’arrivée, les enfants seront dirigés vers le « Village des enfants » le long  
d’un circuit sécurisé. Au passage, ils recevront leur prix-souvenir. Ils pourront également se ravitailler en 
boissons et petits pains.

L’accès à la zone de départ devra  
se faire depuis la Place Neuve,  
au bas de la Rue de la Croix-Rouge. 

Pour les écoles uniquement, 
l’accès à cette zone est également 
possible par l’escalier « INDUNI »  
installé derrière le restaurant du parc  
des Bastions (anciennement kiosque  
à musique). La zone de départ sera 
délimitée par des vaubans avec  
des portiques, où des bénévoles  
de notre organisation prendront  
en charge votre enfant (voir plan 1).

Ces bénévoles les accompagneront  
dans leur secteur de départ.
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