FORMULE 1
C’est enfin l’heure de participer à une course de tacot, mais avant tout, tu fabriqueras
toi même ton bolide avec l’aide de notre spécialiste de menuiserie. Au menu:
assemblage, sablage, peinture et finition! En plus, chacun peut conserver son tacot.

TRANSPORT
Les jeunes quitteront dès 9h pour se rendre à leur local
aménagé en atelier, situé au 1310 rue Garnier.

MATÉRIEL
Bouteille d’eau
Vêtements confortables
Une paire d’espadrilles
Casque de vélo pour la course du vendredi
Tout le reste du matériel est fourni par le centre

Local aménagé au camp pour en
faire un atelier
En partenariat avec la
Quincaillerie Saint-Sacrement

VOICI LES THÈMES QUI POURRONT ÊTRE ABORDÉS
*Les thèmes ne sont pas nécessairement en ordre et ne seront probablement pas tous abordés. Les jeunes
doivent collaborer au nettoyage et ramassage à tous les jours.
Lundi
Explication des règles de sécurité
Explication du plan de construction et du plan d’action d’ici vendredi
Fixation des blocs d’assemblages sur les côtés
Fixation du plancher et blocs de renforcement
Mardi
Assemblage et fixation des roues arrière et avant
Perçage des trous pour l’essieu avant, le volant et le frein
Assemblage du frein pour la sécurité de tous et fixation
Mercredi
Fixation du capot, du dossier et de l’appuie-tête.
Commencement de la décoration.
Jeudi
Peinture et décoration
Vendredi
-Essai libre (11h à 12h) et course (13h)
-Chaque jeune peut repartir avec son tacot.
***La course aura lieu sur la rue Eymard dès 13h .
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
Il est interdit de courir et de se bousculer
Porter des lunettes protectrices en tout temps lorsque vous travaillez avec des outils électriques
Utiliser le matériel adéquatement, selon les informations données par l’animateur. S’il n’a pas
compris une consigne, il doit le dire à l’animateur
Ne pas jouer avec les scies ou autres objets pointus et / ou tranchants
Débrancher tout appareil électrique lorsque l’on cesse de s’en servir
Ne pas laisser traîner au sol les fils électriques ou des objets dont vous ne vous servez pas
Respecter, s’il y a lieu, le périmètre de sécurité des appareils
Les cheveux longs doivent être attachés pour une meilleure sécurité

CONSIGNES POUR LE RAMASSAGE
Après avoir utilisé un outil, le ranger à la place prévue
À la fin de l’activité, ranger tout le matériel
Ramasser les brins de scies ou autres et nettoyer les dégâts s’il y a lieu
Mettre du papier journal autour des pièces à peinturer afin de protéger le sol
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