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Le petit clapotis du grand large   

est un manège à pédales,  

un éco-manège qui fonctionne  

sans électricité. 

C’est un bel objet en bois, en métal 

et en tissus,  une structure originale 

et attrayante pour convier les  

enfants au rêve et au voyage. 

Les parents pédalent... 

à côté du manège, installés sur un 

pédalo. Ce sont eux qui permettent 

au manège de tourner, ils sont la 

force motrice qui donne du bonheur 

aux enfants. 
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Tout le monde embarque : 

Les enfants de 1 à 12 ans, 

Les plus jeunes accompagnés... 

Et les grands trouvent aussi une place. 



 
 

 

Une œuvre collective 

Le manège a été pensé, produit,  

habillé de bois et décoré par  

Les Gentils Coquelicots.  

La fabrication de la structure a été 

réalisée par l’Atelier de la voûte.  

Il a été décoré avec l’aide de Valérie 

Pareti. Le parasol a été conçu par 

Sylvie Parant. 

Chacun à son rythme  

Le manège a 12 places, les enfants 

sont invités à bord un par un. 

Chacun s’y installe.  

Puis deux parents prennent place 

sur le pédalo.  

L’ambiance musicale est choisie avec 

soin pour accompagner le dépayse-

ment. Accordéon, légères percus-

sions... Le temps d’un morceau, le 

manège tourne en douceur…  
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Le grand Large :  le manège invite à un voyage en mer. On y rencontre un 

voilier, des oiseaux migrateurs, une baleine, un cerf-volant... 



 
 

 

Informations pratiques 

Tarif forfaitaire à la journée, dégressif pour plusieurs jours + frais de transport. 

Repas et hébergement pour 2 à 4 personnes. 

Nous contacter pour tout devis. 
 

Au fil de la journée, le manège tourne plusieurs fois une heure et demie. Les 

temps de jeu sont répartis en accord avec l’organisateur. 
  

Le manège est conçu pour des enfants de 1 à 12 ans. Les plus jeunes peuvent être 

accompagnés d’un adulte. Les grands trouvent aussi une place. 

 
Informations techniques 

Accès : fourgon et remorque.  Parking à proximité. 

Montage : 2 heures / démontage : 2 heures 

Gardiennage si nécessaire (montage la veille, prestation sur plusieurs jours, repas 

éloigné du site) 
 

Configuration de l’aire d’implantation du manège :  

Surface plane de 6 X 5 mètres, dégagée en hauteur (3,5 mètres minimum) 

Déclivité maximale : 4 %. 

Loge à proximité. 

Matériel  à fournir par l’organisateur : 2 ou 3 bancs. 

Contacts 

Anne-Cécile : 06 05 27 28 49 

François : 06 30 47 05 74 

contact@lesgentilscoquelicots.fr 

Site : www.lesgentilscoquelicots.fr 

Les Gentils Coquelicots 

Lieu-dit Capéran 

32260 Lamaguère  
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