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Maniabilité

OBSTACLE                                       MANIOBS   
Obstacle  en tôle d'alu antidérapante
Formé de deux pentes et d'une partie plate. Il permet à l'enfant 
de maitriser sa vitesse pour monter et garder l'équilibre  avant de 
redescendre. La tôle est suffisament  large pour pouvoir poser les 
pieds à droite ou à gauche en cas de déséquilibre.

Dimensions  L 2.m l 0.70m H 20cm

PLANCHE A BASCULE                   MANIPAB   
Planche à bascule en tôle d'alu antidérapante 
Formé d'une tôle raidie avec un axe de rotation à quelques cm du milieu. 
Cela oblige la planche à retomber toujours du même coté.
La hauteur du point de basculement est de 10cm, la rotation se fait sans 
accoups sur des ronds en nylon.

Dimensions  L 1.7m l 0.50m H 10cm

PONT                                                    MANIPT   

Dimensions  H 1.5m l 1.50m 

Pont 
Formé par deux poteaux et une barre en PVC horizontale. La barre tient 
grâce à 2 taquets placés sur les poteaux et réglablesen hauteur. Il faut prendre
la précaution de poser la barre sur les taquets de façon qu'elle tombe devant 
l'enfant sans être bloquée par les poteaux. Des croix repliables stabilisent le tout.

PLANCHE A BOSSES  (2 pièces)   MANIBOS   
Planche à bosses en alu antidérapante 
Kit de deux planches à bosses  de 1m x 50cm avec deux bosses séparées de 50cm
elle permet de simuler des deformations de la chaussée et oblige l'enfant à bien 
maitriser son équilibre.  laplanche est suffisament large pour permettre à l'enfant
en panique de poser ses pieds sur la tôle sans glisser .    

Dimensions  L 1m l 0.50m H 5cm

CONES                               CONE50   CONE30   

Cônes pour slalom et prise d'objet 
deux modèles de cônes : 30cm et 50cm . les cônes de 50cm  sont à bonne
hauteur des mains pour la prise d'un objet que les enfants doivent transporter
sur un autre cône, les obligeant à matriser le lâcher de main.  

BANDES DE LINO BLANC             MANILINO   
Bandes blanches de démarquation  
Vendues par deux, ces bandes de 2M X 0.2M permettent de 
créer un couloir étroit que les enfants doivent suivre sans 
rouler sur les bandes . C'est une bonne indication de la 
maitrise de la direction et de l'équilibre. 


