
Y’a du jeu dans ta roue - 3  ème   édition -  

voici quelques informations concernant la 3ème rencontre de monocycle à 
Forcalquier qui se déroulera le week end du

9 au 12 mai 2008

Le programme prévisionnel:

Exceptionnel !!
Accueil à partir du jeudi 8 au soir, pour ceux qui veulent aider aux 

préparatifs !

Vendredi 9     :  
• accueil,
• sport collectif ( basket, hockey, dans le grand gymnase)
• montage de la zone de trial
• création de costumes pour la parade

• balade libre sur le massif des mourres (à 2km au dessus de 
Forcalquier)

• installation en camping toute la journée, et en gymnase à partir de 
21h

Samedi 10:
matin :

• jeux sur monocycle (chat perché,course de 16 pouces,béret, 
pétanque...) 

• zone de trial toute la journée
• course de char

après midi :
•  jeux, sport co, «  espace jeux vidéo », 
http://video.google.fr/videoplay?docid=-7044243373433524185

•  grand jeu de piste dans la vieille ville mêlant street, trial, tout
terrain et découverte, avec des apéros de tradition provençale à la 
clé…

soir : 
• bal des monos
• projections vidéo .....

http://video.google.fr/videoplay?docid=-7044243373433524185


dimanche 11:
matin :

• parade en ville et les jeux de la roue

après-midi : 
• Montagne de Lure -1856m- montée en car et descente à monos que 

du bonheur !

soir: 

• Du spectacle : 
- La Compagnie Kitschnette « La leçon de crêpe »

•  duo clown culino-burlesque
- Monochapo
- demo ouverte « flat »

• Du concert :

GROUPE USKUL (fanfare tzigane), de bien de chez nous !

lundi 12:
• Marché provençal de Forcalquier
• les Mourres pour ceux qui veulent ( RTT, Rochers Tout Terrain)
• rangement 

Hébergement : 
en gymnase (60 places) les premiers installé,

camping gratuit sur le site

Tarifs :
• Pass week end (petits dej, animations, spectacles/concert, car)

2,3 ou 4 jours: 15 euros

• pass journée : 5 euros
• spectacles/concert : 8 euros

• repas complet + vin : 5 euros



Pour venir :

Forcalquier
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/mapPerformPag

e?
ie=utf-8&strArrivalDate=&strDepartureDate=&strPersons=2&strCountr
y=1424&strAddress=&strMerged=forcalquier&x=0&y=0#locid=31NDI

2cnMxMGNORE11T1RVNU56Zz1jTlM0M09EQTVOUT09

région : PACA
DEP : alpes de hautes Provence

à 1h30 de Marseille entre Aix en Provence et Gap
autoroute : A51 sortie la Brillanne - Oraison

SNCF : gare de la Brillanne (10 km de forcalquier - navette possible)

http://www.voyages-
sncf.com/dynamic/_SvTermConsHorPropositionAller?

_TMS=1205855685837&_DLG=SvTermConsHorPropositionAller&_LANG
=FR&_AGENCY=VSC

pour plus d'infos et question
http://monocycle.info/forums/viewtopic.php?t=4712

Contacts utiles:
Yvon 06-19-83-65-90
Max 06-61-71-11-96

    Mathieu 06-66-82-28-36
Sylvain 06-85-18-86-37

                                 http://associationrouelibre.free.fr
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