
SEMAINE DU VELO 
COLLEGE LES COURTILS

 « Collège éco responsable »

Le Club développement durable du collège organise pour la 1er fois, une semaine du déplacement à vélo du 27/09 au 
1/10.
L’objectif est de sensibiliser et d’inciter les collégiens à l’usage du vélo pour un  déplacement plus respectueux de notre  
environnement.

Dimanche 19 septembre     :  
Atelier révision   vélo  pendant le vide grenier du collège.

Semaine du 20 au 24 septembre     :  
Ateliers  de prévention sur la circulation et la réglementation de l’utilisation du vélo sur la voie publique. 
Proposés aux élèves de 6eme et 5eme, en partenariat avec des professionnels ( Gendarmerie, Compagnie 
d’Assurance)

Lundi 27 et mardi 28     :  
Des circuits  seront organisés pour venir au collège à vélo à partir des différentes communes.
 (Montmartin, Hauteville , Annoville, Lingreville, Quettreville, Montchaton, Regnéville...)
Des groupes accompagnés par un ou plusieurs adultes ( élus, parents, profs...)  seront constitués, avec une liste 
des élèves inscrits et les lieux de ramassage.
Les départs se feront aux alentour de 8h pour une arrivée prévue avant 9h au collège
Les retours se feront à partir de 17h du collège.

Mercredi 29 jeudi 30  vendredi 1     :  
Déplacements des élèves en autonomie avec les horaires habituels du collège

L’élève devra être équipé d’un casque et  d’un gilet réfléchissant, s’engager à respecter le code de la route, à suivre le 
groupe et les consignes de l’encadrant.

L’inscription des élèves souhaitant participer à cet évènement est obligatoire pour la journée du 27 et 28 par retour de ce 
courrier.
Un second courrier sera remis aux familles la semaine précédente, précisant les parcours .

 Inscription élève
Nom de l’élève :
Commune de départ : 
Adresse :

Numéro de téléphone en cas d’urgence : Signature des parents:

Si vous êtes volontaire pour accompagner un groupe d’élèves le lundi 27 ou le mardi 28 ou aider l’atelier vélo le 
19/09 sur le vide grenier

Merci de compléter le document suivant

Inscription parent
Nom : Prénom :
Adresse mail : Numéro de téléphone portable :
Commune :

lundi matin 8h lundi soir 17h Atelier vélo sur le vide grenier
Mardi matin 8h Mardi soir 17h

Entourer vos disponibilités

Une réunion d’information sera organisée la semaine précédente
Ce document est à rendre au plus tard  le jeudi 16 septembre à votre professeur principal.


