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Rencontres organisées  
par les Francas  

de Seine et Marne 
Le  

mercredi 22 juin 2016  
à Dammartin-en-Goële 

Les Francas de Seine et Marne organisent  leur 
11ème rencontre Push-cars  pour les accueils de 

loisirs.  
Les équipages pourrons se rencontrer sur deux 

épreuves : 
Le relais : parcours chronométré comportant  1 

ou 2 zones où les pousseurs se relaient. 
La poussée : 2 pousseurs disposent de 5 mètres 
d’élan pour propulser leur véhicule le plus loin 

possible sur la piste.   
La rencontre 2016 se tiendra 

Le mercredi  22 juin à Dammartin-en-Goële 

Ecole Primaire du Verger de la Thuilerie 

Avenue des Vergers 

 
Possibilité de pique-niquer sur place  

L’ homologation des véhicules se fera impérativement 

avant le début des courses 

Les courses auront lieu de 14h00 à 16h30. 

À 17h00: remise des prix.    

Le thème de la course push-car est 
commun à toutes les courses des 
Francas sur l’Ile de France avec cet-
te année : «les petites bêtes». Lais-
ser libre cours à votre imagination, 
votre créativité et votre inventivité. 

Alors, à vos marques !...  
Et rendez-vous sur les pistes d’Ile 
de France ! 

Dans le 78 : Mercredi 15 juin  
à Mantes la Jolie  
contact : groupefrancas78@francas.asso.fr 
 
Dans le 95 : Mercredi 29 juin  
à Eragny (à confirmer) 
contact : actionseducatives.francas95@orange.fr 



Le push-car un projet, une démarche. 

    L’activité        

push-car donne aux 

enfants la                

possibilité de       

s’affirmer,               

de s’organiser,             

de prendre des            

responsabilités 

dans le cadre d’un 

projet collectif. 

Afin de mettre en évidence la démarche des 

structures de loisirs et la participation des enfants 

dans l’élaboration du projet push-car, chaque 

structure pourra présenter un journal de bord 

sous forme de livret, de photos ou d’affiches qui 

seront exposés le jour de la course. 

C’est une activité scientifique, technique et tech-

nologique qui peut être, sur votre territoire, un 

excellent moyen de créer une dynamique locale 

et citoyenne. 

Par le biais de l’aventure « Push-Car », les enfants 

vont se trouver en contact avec une réalité 

concrète, découvrir, comprendre, acquérir des 

savoir-faire techniques, valoriser leurs réalisations 

et se mesurer à d’autres. 

C’est un petit véhicule roulant généralement en bois  
et sans moteur.  
Sa propulsion est effectuée par 2 pousseurs.  Il est 
démuni de système de freinage. Les épreuves de 
push-car s’effectuent uniquement sur terrain plat. 
Le freinage est pris en charge par les pousseurs. Sa 
fabrication doit rester artisanale. Le push-car doit 
posséder au moins trois roues. 

Qu’est-ce qu’un push-car ? 

FRANCAS de Seine et Marne 

6 rue de  l’eau vive 

77200 TORCY 

Tel : 01 60 37 66 19 

E-mail : francas77@orange.fr 

Pour les courses de Seine et Marne un équipage est 
composé de 5 à 7 personnes avec un pilote et 4 ou 6 
pousseurs qui se relaient deux par deux. 

 

NOM de la STRUCTURE 

…………………………………………………………………………… 

 REFERENT(S)……………………………………………… 

 

ADRESSE ………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL …………………………  

VILLE…………………………………………………………………   

 

EMAIL………………………………………………………………… 

TEL  _ _ /_ _ /_  _ /_ _ /_ _ 

Ma structure participera à la course de: 

□ Dammartin-en-Goële le 22 juin 2016 

A renvoyer à l’adresse ci-dessous avant le 

15 juin 2016. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 PCM 
4-5 
ans 

PC1 
6-7 
ans 

PC2 
8-9 
ans 

PC3 
10-12 
ans 

PC4 
13-17 
ans 

PC8 
Han- 
dis-
port 
 

       

Je souhaite participer aux rencontres  

PUSH-CARS 2016 

FRANCAS de Seine et Marne 

6 rue de  l’eau vive 

77200 TORCY 

Tel : 01 60 37 66 19 

E-mail : francas77@orange.fr 
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