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Historique 

 
De la soudure, des matériaux de récup, un peu de colle et surtout beaucoup 

d’imagination pour concevoir notre manège. L’histoire a commencé courant 2017 lorsque 

« les Animalices » spécialisée dans l’animation jeunesse se lance dans l’aventure d’un 

manège à traction humaine. Nous sommes heureux de vous présenter notre dernier né 

qui a conquis le cœur des enfants comme celui des grands enfants. 

 

    

 

 

Présentation 

 

Un manège de création entièrement artisanale dont le thème est la mer. Inspiré des 

écrits de Jules Verne « Vingt mille lieux sous les mers », les enfants seront invités à 

chevaucher une baleine ou un hippocampe, ils pourront également prendre place à bord 

d’une chaloupe ou piloter le sous-marin « Nautilus ». 

Autre particularité, il fonctionne sans pétrole ni électricité mais seulement à l’huile de 

coude. En effet, il faut tourner une manivelle pour le mettre en mouvement et le public 

est bien sûr invité à participer. 

Le fond musical est assuré par un vieil électrophone qui diffuse les meilleurs succès pour 

enfants du siècle dernier. Les 45 tours proposés sont choisis par le public. 

Le manège peut accueillir jusqu’à 6 enfants de 2 à 6 ans. Il est entièrement démontable 

ce qui permet de l’utiliser en intérieur comme en extérieur.  

 

  



 

  

  
 

 

Fiche technique 
 

2h d’installation – 1h30 de démontage. 

Le manège a un plateau de 2,40 m de diamètre. En comptant quelques bancs autour 

pour que les parents puissent s’asseoir, il faut prévoir une surface au sol d’environ 25 

mètres carrés. Il est préférable que le terrain soit plat, bien que le manège soit conçu 

pour rattraper les différences de niveau. Il faut également prévoir une prise de courant 

220 V (pour l’électrophone).   

 

Coût de l’atelier : 
 

Nous contacter, Devis sur mesure en fonction de vos besoins. 
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