
PARC DE MATÉRIEL  
INTERCOMMUNAL 

1)  3 tentes de réception 5 x 10 m 
 
 

Assemblage de la structure par tubes ronds, au 
sol. Bâche de toiture et rideaux de pourtour PVC, 
fixés par crochets ou panneaux PVC à montage 
rapide. 

Chargement : au moins 2 personnes 
Montage : au moins 5 personnes 

Véhicule nécessaire : Trafic 

2) Stand de foire (6 m x 3 m) 
 
 

Comprenant : armature et tôles (longueur 
maximum 4 m). Le stand peut être utilisé en 
version 6 m x 3 m ou en version 3 m x 3 m. 

Chargement : au moins 2 personnes 
Montage : au moins 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Trafic 

3) Podium d’intérieur à  
hauteur modulable 

 

Comprenant : 24 plateaux de 1 m x 2 m  
(poids : 50 Kg par plateau), garde-corps  
et escalier. Hauteurs de réglage possible :  
0,20 – 0,40 – 0,60 – 0,80 – 1,00 m. 

Chargement : au moins 2 personnes 
Montage : au moins 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Trafic 

4) Grilles d’exposition 
 
 

30 grilles amovibles en acier zingué. 
Dimensions : 120 cm x 203 cm. Fournies  
avec attaches et crochets. 

Chargement : au moins 1 personne 
Montage : au moins 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Voiture Break 

Fiche Technique n°1 
Pour tous renseignements techniques complémentaires, 

 contacter Eric BAILLY au 03.27.89.99.37. 
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Propriétaire : S.I.R.A. 
Gestionnaire : S.I.R.A. 

5) Tente de réception 5 m x 12 m 
 
 

Assemblage de la structure métallique par 
boulonnage. Bâche de toit blanche et rideaux 
de côté verts. Peut être montée en 2 tentes in-
dépendantes de 5 m x 6 m.  
 

Chargement : 2 personnes 
Montage : 6 personnes 

Véhicule nécessaire : Trafic 

6) Tapis de Danse noir 
 

6 rouleaux de 1,50 m sur 8 m 
Usage scénique exclusif  

Chargement : 1 personne 
Montage : 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Voiture 

Fiche Technique n°2 

3 m 
3 m 

3 m 
3 m 

5 m 

 Le podium peut être utilisé en extérieur, à sa taille maximum avec une toiture solidaire à 
la base et comporte 6 poteaux supportant poutres et pannes. Le podium est bâché toit, fond et 
côtés. 

Chargement : 3 personnes 
Montage : au moins 5 personnes 

Véhicule nécessaire : Trafic (plusieurs voyages). 

7) Podium couvert d’extérieur 
8,60 m x 6 m 

 
 

Comprenant :  
1 plancher modulable constitué de modules de 
1,20 m x 1,20 m et d’une taille maximum de 8,60 
m x 6 m. Réglable en hauteur de 0,69 à 1,22 m 
grâce à des pieds télescopiques et des vérins.  
Le podium est accompagné de gardes corps, 
d’une jupe et d’un escalier de 1,20 m de large.  
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Gestionnaire : S.I.R.A. 

Fiche Technique n°3 

9) Remorque Géants 
 
Remorque 750kg, 1 essieu.  
Dimensions : 3m x 1,70m x 3m. 
Matériel uniquement destiné au transport de 
Géants (associatifs ou communaux) en osier.  
Fournie avec carte grise indépendante, roue 
de secours et cadenas antivol. 
Peut être tractée par tout type de véhicule 
équipé. 

8) 4 tentes Kanopy 6 x 3 m 
 
Tente légère en toile (type tonnelle).  
Montage rapide (moins de 5 min.).  
Rideaux de côtés. Fournie avec haubans  
et sardines.  
Utilisation interdite en cas de vent violent.  
 

Chargement : 2 personnes 
Montage : 2 personnes 

Véhicule nécessaire : Voiture 

10) Mobilier de restauration 
 
Comprenant :  
- 30 tables (2,20 x 0,70m) Brasserie en pin 
massif verni   
- 60 bancs (2,20 x 0,25m) Brasserie en pin 
massif verni  
Utilisation en intérieur ou extérieur 
 

Chargement : 2 personnes 
Véhicule nécessaire : Trafic 
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Fiche Technique n°4 

12) Matériel de signalisation routière 
 
Comprenant :  
6 panneaux Sens interdit 
6 panneaux Déviation 
4 barrières de barrage simples 
4 barrières de position 
  

Chargement : 1 personne 
Véhicule nécessaire : Express 

11) Piste junicode 
 
Comprenant :  
4 feux de circulation, 20 panneaux de signali-
sation, cônes, chaînes, bandes de marquage 
au sol… 
Utilisation en intérieur ou extérieur 
 

Chargement : 2 personnes 
Véhicule nécessaire : Express 

Parc de matériel intercommunal acquis par le SIRA, à 
l’aide du soutien financier de la Région Nord-Pas-de-Calais, 
dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 
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Fiche Technique n°5 

Jeu du moulin 
 
Entre échecs et Puissance 4, le “ Jeu du Moulin ” est un jeu de 
stratégie qui consiste à déplacer des pions sur un damier, de fa-
çon à constituer un “ moulin ” ou alignement de trois pions. 
Chaque fois qu’un joueur réalise un moulin, il prend un pion 
adverse. La partie se termine lorsque l’un des deux joueurs à 
réduit les forces adverses à deux pions : il ne peut plus consti-
tuer un moulin. 
 
Nbre de joueurs : 2 

Ferme la boîte 
 
“ Ferme la boîte ” est un jeu de dé qui consiste à fermer des ca-
ses.  
Les chiffres indiqués sur les dés déterminent la case à fermer. 
Par exemple, si on obtient un 2 ou un 3, on peut fermer la boîte 
marquée d’un 2, d’un 3 ou d’un 5 (addition des deux dés). La 
partie se termine lorsque après un tirage, le joueur n’a pu fermer 
aucune boîte. Il additionne alors les chiffres des cases restantes ; 
le gagnant est celui qui à cumulé le moins de points. 
 
Nbre de joueurs : à partir de 2 

La maison de la chance 
 
Au départ, chaque joueur dispose du même nombre de mises 
(haricots blancs). A tour de rôle, chaque joueur lance les dés. 
L’addition des chiffres déterminés par les dés indique la case 
sur laquelle il faut poser la mise. Le joueur emporte la mise qui 
se trouve déjà sur la case, le but du jeu étant de s’emparer des 
mises des adversaires. 
 
Nbre de joueurs : à partir de 2 

Le Hnefatafl 
 
Sur un damier de 18 x 18 cases, deux joueurs s’affrontent à tour 
de rôle. Un des deux joueurs possède un roi et 24 gardes (pièces 
blanches), l’autre 48 brigands (pièces noires). Les pièces se dé-
placent comme la Tour aux échecs. Les gardes doivent mener 
leur roi sur le bord du plateau, les brigands doivent prendre le 
roi en l’encerclant.  
 
Nbre de joueurs : 2 

13) Jeux anciens 
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Fiche Technique n°5 bis 

Table à glisser 
 
Chacun se place d’un côté de la table et prend une poi-
gnée. Chaque joueur tente de pousser le palet dans le 
camp adverse.  
Un palet qui entre dans le camp adverse en passant par 
dessus n’est pas valable.  
Le gagnant est celui qui a marqué le plus de buts. 
Dimension : 125 x 60 cm 
Age minimum : 5 ans 
Nbre de joueurs : 2 

Billard japonais 
 
Lancer les 4 boules dans les trous numérotés totaliser les 
maximum de points.  
La partie peut se jouer individuellement ou par équipe.  
Dimension : 125 x 60 cm 
Age minimum : 3 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 

Roll up 
 
Écarter les deux tiges et faire descendre la boule le plus 
loin pour obtenir un maximum de points. 
Jeu d’adresse sympathique pour tous les âges.   
Dimension : 115 x 40 cm 
Age minimum : 5 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 

Trou Madame 
 
Il s'agit d'envoyer des mini-bourles d'une dis-
tance de trois ou quatre mètres pour les faire 
entrer dans l'une des arcades d'une planche.  
La partie peut se jouer individuellement ou par 
équipes. Attention ça part dans tous les sens !  
Dimensions : 80 x 23 x 25 cm 
Age minimum : 3 ans 
Nbre de joueurs : 1 et plus 
 
 
 

13) Jeux anciens (suite) 
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Fiche Technique n°6 

14) Matériel pédagogique 

Mallette céramique ARKÉOS 
 
Mallette d’initiation, pour découvrir la vie 
quotidienne à travers les âges grâces aux  
céramiques. Contient : puzzles, CD Rom,  
diapositives, tessons, décors... 

Pour tous renseignements complémentaires, 
 contacter Jean-Matthieu FONTAINE au 03.27.89.04.56. 

Livres + DVD "la légende d'Oque"  
 
Un conte écrit par 4 écoles du territoire.  
Un peuple part à la recherche de l'eau de son 
pays, volée par un sorcier maléfique.  
Humour, découverte du monde, sensibilisation 
aux problématiques environnementales et  
histoire d'amour.  

Jeu « Cap Nature »  
 
Un jeu pour apprendre, découvrir, se 
questionner sur les richesses écologiques 
et patrimoniale du territoire… tout en 
s'amusant ! 

Exposition "Les habitants de la rivière" 
 
Une exposition réalisée par les élèves de CP/CE1 
de l'école de Goeulzin. 20 photos sous verre (20 x 
30 cm) accompagnées de textes rédigés par les  
enfants. Explication et illustration du monde de la  
rivière par des enfants pour des enfants. 
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Fiche Technique n°6 bis 

14) Matériel pédagogique (suite) 

Panneaux pédagogiques 
 
- Panneau en Kapamousse (80 x 60 cm) présentant 50  
espèces communes de nos marais (oiseaux, insectes,  
végétaux, poissons…). Utilisation possible en extérieur. 
- 2 cartes sur l'hydrogéologie et la géologie locale 
- 3 plaquettes sur la gestion écologique des milieux 

Cassettes vidéos pédagogiques : 
 
- C’est pas sorcier : « la vie au Moyen-Age »,  
- « l’Eau souterraine »,  
- « l’Eau et la collectivité »,  
- « l’Eau et l’industrie »,  
- « la Vie de nos cours d’eau »,  
- « les cours d’eau Artois-Picardie »,  
- « Ma petite planète chérie ». 
 
CD ROM éducatifs : 
 
- « Jo le crapaud : l’incroyable voyage d’un crapaud et d’une goutte d’eau »,   
- Agence de l’Eau : « Raconte moi l’eau », 
- "Découverte de l'eau sur notre territoire", un voyage pour découvrir l'eau sur 
l'Ostrevent et la sensée (l'eau potable, les habitants des marais...), 
- "Les aventures de Petites Gouttelettes", l'histoire d'une goutte d'eau qui fait le 
tour du monde et qui découvre la pollution des eaux, 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
 contacter Jean-Matthieu FONTAINE au 03.27.89.04.56. 



PARC DE MATÉRIEL  
INTERCOMMUNAL 

Propriétaire : S.I.R.A. 
Gestionnaire : S.I.R.A. 

Fiche Technique n°7 

15) Expositions 

Pour tous renseignements complémentaires, 
 contacter Eric BAILLY au 03.27.89.99.37 

Les clochers de l’Arleusis 
 
Retrouvez à travers 44 photos noir et blanc, le 
patrimoine des communes de la région d’Ar-
leux, vu par le photographe Augustin Boutique 
au début du XXème siècle... 
 
Photos fournies avec cadres 18 x 24 cm. 
Reproduction interdite.  
Mention obligatoire :  
Photothèque Boutique - Musée de Douai 
 
Support nécessaire :  
10 grilles d’exposition 2 x 1,20 m recto/verso  


