
JOURNÉE VÉLO – 2 OCTOBRE 2020 
 - EXPLICATIONS - 

Comme chaque année, l’Association de parents organise une grande journée vélo à destination 
de tous les enfants de l’école mais aussi des parents désireux d’encadrer les enfants. 
 
Au programme : 
de 7h à 8h30 : dépôt des vélos à l’école (MAT) ou à la Clairière (PRIM). Voir § au bas la feuille. 

 
Dès 8h30 :  

 MAT : Activités autour de la sécurité routière et circuit dans l'école (possibilité d'apporter vélos sans 
stabilisateurs ou draisiennes ou possibilité d'emprunter ceux des copains ou de l'école). 

 PRIM : Cours (prévoir son cartable, sauf avis contraire de l'enseignant). 
 
11h : Tour d’échauffement par classes (P6-P5-P4-P3-P2-P1) et dernier contrôle de tous les vélos avec l’aide de 
l’asbl Provélo et de son vélocargo équipé. 
 
A 11h30 : Grand barbecue dans la prairie de la Clairière (pour les PRIM) et à l’école (pour les MAT). L’AP offre un 
pain saucisse et un fruit à tous les enfants de l’école ainsi qu’aux gentils accompagnateurs. 

 
A 12h :  

 ACCOMPAGNATEURS : Briefing avec la police pour les accompagnateurs dans la salle le Foyer (à côté de 
la Clairière). 

 ACC-M1-M2 : Les enfants poursuivent le programme habituel (sieste maintenue). 
 

12h15 : Briefing de la police pour les enfants du PRIM. 

  
12h20 : départ du parcours VTC de 20 km (plus sportif accessible aux P4-P5-P6) 
 
12h30 : départ du parcours de 14km (accessible aux enfants de P3-P4-P5-P6) 
 
12h45 : départ du parcours de 8km (accessible aux enfants de P1-P2-P3) 
 
13h : départ du circuit M3 dans le village organisé par Monsieur Aurélien. 
 

Dès 14H30 : Retour des cyclistes à la Clairière (PRIM) ou à l’école (M3). Accueil avec un jus de pommes. Les 
enfants repartent avec leurs parents ou seront conduits par leurs enseignants à la garderie, avec leurs vélos. 
 
Rappel : Les enfants de PRIM qui ne roulent pas à 2 roues seront pris en charge par un accompagnateur pour un 
parcours spécial sur la place de l'église (et non dans les voitures balais qui sont encombrées inutilement sinon). 
 
Contrôle technique : 
Il n’y aura pas de contrôle technique cette année. Aussi comptons-nous sur la participation des parents pour 
s’assurer à l’avance que chaque enfant dispose d’un vélo adapté à sa taille et en ordre de fonctionnement (voir 
petite fiche de contrôle en annexe pour vous aider). Un vélo qui présente des dysfonctionnements entravant son 
bon fonctionnement, pourra être refusé pour la balade le jour J. 
 

Ne pas oublier le jour J (ACC à P6) :  
- vélo en ordre de fonctionnement 
- casque et gilet jaune marqué au nom de l'enfant 
- gourde marquée également et à remplir avant le départ de la balade en vélo 
 
Où ranger mon vélo en arrivant à l'école le jour J : 
MAT : dans la grande cour, au fond à gauche le long du mur du terrain de foot, près des cabanes des lutins 
PARCOURS 8KM (P1-P2-P3) : à la Clairière (voir panneau 8km) 
PARCOURS 14KM (P3-P4-P5-P6)  à la Clairière (voir panneau 14km) 
PARCOURS 25KM(P4-P5-P6) : à la Clairière (voir panneau 20km). 



 
 
 

PROPOSITION D’AIDE JOURNEE VELO – à rendre pour le mardi 29 septembre 2020 au plus tard 
Monsieur et/ou Madame …………………........................................................................................................................ 
parents de …….................................................................................................................  classe ..................................... 
pourront aider à encadrer les enfants le jour du vélo parrainé (2 octobre 2020)  

o en accompagnant les enfants à la balade vélo (choisir le(s) parcours souhaité(s), sachant qu'il est possible de combiner le 

tour d'échauffement et un parcours de l'après-midi) : 
 Tour d'échauffement, à partir de 11h 
 Parcours VTC de 20km (P4-P5-P6), à partir de 12h20 
 Parcours classique de 14km (P3-P4-P5-P6), à partir de 12h30 
 Parcours de 8km (P1-P2-P3), à partir de 12h45 
 Circuit adapté au M3, à partir de 13h 
 Voiture balais avec remorque(parcours souhaité : M3, 8km, 14km ou 20km) 

o en aidant au service des pains saucisses le midi à partir de 11h 
o en aidant dès 9h00 à la cuisson  
o en distribuant les pommes et le jus au retour de la balade à vélo (à partir de 14h) 
o et mangeront un pain saucisse avec les enfants 

 
Vous ne recevrez pas de courrier de confirmation à votre proposition d’aide. Le retour de ce document vaut acceptation;o)  
Récapitulatif sur le tableau à côté du bureau de Monsieur Etienne. 
 
 

INSCRIPTION PARCOURS VTC 
Pour les P4-P5-P6 uniquement  
Je m'inscris : 

 
0km 
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