Rôle des accompagnateurs sécurité
Merci pour votre sympathique collaboration

Assurer une présence vigilante aux endroits prévus
	Faire respecter les règles de sécurité élémentaires rappelées par le maître de la classe et les organisateurs (on ne va pas au bord de l’eau, on ne sort pas des sentiers, on ne touche pas les balises, on respecte les gens et la nature…)
	Venir en aide aux enfants en difficulté

1) Avant de partir vous mettre en place :
• Savoir vous repérer sur le site à l’aide du plan et savoir où vous allez, sans hésiter à demander des explications si vous vous sentez un peu perdu(e)…

2) A l’arrivée sur votre zone :
• Trouver les repères essentiels sur la zone que vous couvrez,
• Vérifier que les balises de votre zone sont bien en place.

3) A votre poste :
Vous ne devez surtout pas : 	dire aux enfants où ils se trouvent.
				dire aux enfants où se trouve la balise qu’ils recherchent.
 Vous pouvez, par un jeu de questions-réponses, les faire réfléchir, les amener à résoudre leur problème.
ex : D’où venez-vous ? Montrez-moi sur le plan l’endroit d’où vous venez. Quelle balise cherchez-vous ? Montrez-là sur le plan. Par où êtes-vous passés ? Montrez l’itinéraire sur le plan. Décrivez-moi l’endroit où nous sommes. Le voyez-vous sur le plan ? Orientez-le plan. Selon vous, de quel côté se trouve la balise recherchée ?

4) Au signal de fin de jeu, ou à l’heure programmée de fin de jeu, revenir au point de départ.t
• en ne laissant aucun enfant passer derrière vous, tous doivent rentrer avec vous.
• si l’organisateur l’a demandé, décrocher les balises de votre secteur et les ramener au point de départ (les enfants peuvent vous aider). Si vous n’arrivez pas à en défaire une, noter son code et le signaler à l’arrivée. 

5) Dès votre arrivée, signaler votre retour et rendre plan, brassard ou gilet, et balises.

En cas d’accident ou de problème grave
Prendre en charge les enfants, sauf urgence extrême ne pas les laisser seuls.
Faire prévenir les organisateurs en précisant les renseignements utiles :
• Votre emplacement (N° zone sécurité et code de la balise la plus proche)
• La nature du problème ou de l’incident
N° de téléphone portable organisateur : 
N° de téléphone école/centre forestier : 
Police secours : 17			SAMU : 15 ou 112

