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Fiche technique « Animalis Oiseau »
L’Animalis ne fait pas de défilé de Carnaval
Prévoir pour notre véhicule avec remorque une place de parking sécurisée sur
le lieu d’installation de l’Animalis
Le lieu de montage de l’Animalis sera situé au plus près du site
d’intervention. Le véhicule de transport avec remorque est indispensable au
montage et au démontage de l’Animalis.

Dimensions générales de l’Animalis Oiseau :
3,30m de haut maximum pour la tête de l’oiseau, quand elle est en extension complète
2,60m de haut quand la tête et la queue sont repliée
3,60m de long de la tête à la queue

Dimensions à hauteur des roues partie basse de l’Animalis
2 m 50 de long par 1 m 65 de large.
Présence sur le site avant la représentation, pour le repérage, le montage de la structure, etc. :
2h30 à 3 heures, ou plus suivant la disposition des lieux et le programme de l’organisation.
Temps de démontage : 1h45
Les représentations déambulatoires se déroulent sur le même site, laisser un temps d’environ
45 minutes minimum entre les 2 représentations.
Le temps de représentation commence à la sortie de la loge.
Prévoir de petits parcours, ils doivent être le plus plat possible, ceux qui comporteront des
passages avec des dénivelés ne conviennent pas. (Idéal sur une place ou dans une rue piétonne)
L’Animalis ne peut pas rouler sur le sable ni sur l’herbe.
Sur un parcours où la circulation automobile n’a pas été arrêtée, prévoir les autorisations nécessaires à la
circulation de l’Animalis et convenir d’un accompagnement par la police nationale ou municipale.
Au minimum, une personne de l’organisation sera présente lors de chaque intervention de l’Animalis
pour assurer la sécurité de l’Animalis et du public.
Espace nécessaire au stationnement du véhicule avec remorque et d’un Animalis : 16 M X 3 M
N° Immatriculation du véhicule Trafic Renault : DA-106-XL

