Parcours Libellules
Parcours plat, adapté pour les poussettes. Découvrez les Libellules et le parcours Vita avec des missions rigolotes à
effectuer en famille ! Durée environ 1 heure. Vous pouvez aussi vous aider du plan disponible sur le site.
Départ : EVE des Libellules – Route de l’Usine-à-Gaz 21,1219 Aïre
Avant de partir, réalise ta première mission !
Mission 1 : Trouve le château coloré !
Bravo ! C’est parti pour le rallye !
Longe le stade de foot et prends le petit chemin sur ta gauche. Si l’école des Libellules se trouve sur ta droite lorsque
tu marches, tu es sur le bon chemin. Continue de marcher tout droit et tu trouveras sur ta gauche le parc des
Libellules pour ta prochaine mission. Un petit indice, dirige-toi vers le tourniquet. Pour y aller, fais le petit train en te
tenant bien à la queuleuleu. Tchou Tchou !
Mission 2 : Vois-tu le jeu à ressort ? Assied-toi, ferme les yeux et saute comme un kangourou. C’est parti,
saute saute saute petit kangourou.
Pas trop fatigué.e ? Profite en pour faire une pause ou pour jouer dans le parc si tu as encore de l’énergie.
Et maintenant, en route pour la mission 3 ! Pour y aller, il te faut trouver le passage secret sous-terre. Je vais t’aider :
Sort du parc des Libellules et prend la direction du Centre sportif du Bois des Frères. Pour se faire, longe le
terrain de foot qui doit se trouver à ta gauche. Traverse le parking, puis longe les terrains de tennis, un peu plus loin.
Suis la route, jusqu’au panneau « stop » et tourne à gauche, pour accéder au passage secret qui mène à la forêt.
Petit indice pour trouver ce passage : il faut passer à côté des grandes citernes. Tu verras elles se dressent sur ta
gauche, continue jusqu’à ce que trouves aussi sur ta gauche des escaliers. Si tu les prends tu te retrouves face aux
citernes !
Tu as trouvé ? Bravo ! Suis le passage qui mène vers le bois et à la sortie, prends le chemin de terre te menant vers
la forêt du Bois des Frères. Te voici maintenant prêt pour la mission 3 !
Mission 3 : C’est l’endroit idéal pour faire un cache-cache ! 1,2,3…10 c’est parti j’arrive !
C’était chouette ! Profite en pour faire tour dans le Bois des Frères et pourquoi pas, un pique-nique en famille.
Tu peux maintenant rebrousser chemin en repassant par le passage secret. Une fois sorti, monte les escaliers qui se
trouvent sur ta droite pour ensuite tourner à gauche et longer la route. Fait bien attention à la piste cyclable à ta
droite. Passe devant l'arrêt de bus "château bloc" et tourne à gauche pour emprunter la première rue. Continue tout
droit jusqu’au « stop » et dirige-toi vers la gauche pour continuer à longer la route. Si les jardins familiaux sont sur ta
gauche tu es sur la bonne voie. Dépasse-les et continue toujours tout droit pour passer devant les SIG (Services
industriels de Genève), un peu plus loin. Il te faudra quelques minutes pour y arriver.
Traverse les deux passages piétons qui se trouvent l’un après l’autre, puis traverse la route à l’aide du passage piéton
à ta droite.
Continue tout droit sur le chemin en gravier entre les immeubles verts de Gordon Benett et prend à droite où un parc
de jeux t’attend pour ta dernière mission. C’est parti pour la mission numéro 4 !
Mission 4 : Transforme-toi en petit singe et balance toi de liane en liane.
Quelle agilité !
Retourne au passage piéton où tu es passé juste avant et traverse la route. Dirige-toi à droite et marche quelques
instants. Juste après le virage tu seras arrivé.e à l’EVE des Libellules, où ton parcours se termine.
Bravo à toi, tu as terminé le rallye !

