
 
 

 

Le sport scolaire de l’Ecole publique 
.

TOUS ACTEURS POUR LE 

P’TIT TOUR 

16 ET 21 JUIN 

2022  
 

 

      

RENCONTRE DÉPARTEMENTALE 

« LE P’TIT TOUR DES ENFANTS » 

       

 

DES OBJECTIFS  

      

         * Favoriser l’apprentissage du vélo 
      dès le plus jeune âge 
  
       * Inciter à un mode de déplacement actif 

  citoyen, à pied ou à vélo  
         
       * Développer l’éducation à la sécurité       

   routière 
 
    * Valider les blocs 1, 2 et 3 du « savoir               

    rouler à vélo »  
 

      
  

PARTENAIRES  
Éducation nationale 

Comité 13 de cyclotourisme et 

de cyclisme 

Sécurité routière 

recyclerie sportive  

prévention Maif 

UNE RENCONTRE 

 *Cycle  1, 2, 3            

* Associative autour du vélo 

* finalisant un cycle                
d’apprentissage 

 

Rencontre cycle 1 => 16 juin  
Rencontre cycle 2 et 3 => 23 juin 



                  
              LE P’TIT TOUR DES ENFANTS 

DESCIRPTIF DE LA RENCONTRE  
Dans le cadre du dispositif « savoir rouler à vélo », l’USEP 13 organise son p’tit tour.  

Nous proposerons des ateliers autour du savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo à des classes qui auront fait 

un cycle d’apprentissage à vélo 

L’USEP13 S’ENGAGE À 
 
 
 

• Organiser la rencontre et proposer des        

ateliers en lien avec le vélo, le développement 

durable et la citoyenneté   

• Prendre en charge 50% du transport par 

classe USEP 

• Respecter le protocole sanitaire sur l’organisa-

tion de rencontre sportive associative 

• Valider les blocs 1, 2 et 3 du savoir rouler à 

vélo 

• Remettre les diplômes 

LES CLASSES ET LES ENSEIGNANTS S’ENGAGENT À  

 

• Être affiliée à l’USEP 13 

• Avoir fait un cycle d’apprentissage vélo 

• Prévoir le pique nique zéro déchet  

• Prévoir les casques pour les enfants (et vélos si 

possible) 

• Prévoir une tenue sportive et un sac à dos pour 

les enfants (eau / barres de céréale …)  

• Demander l’autorisation pour les photos 

• Réserver les transports 

• Veiller à la sécurité des élèves 
 

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 

• Livret p’tit tour 

• Classeur développement durable 

INSCRIPTION  

Inscription : Du 03/01/2022 au 04/03/2022 

Lien d’inscription en cliquant ICI 
Plus d’informations sur le site USEP 13 

CONTACT  
Chloé Maury 

usep13@laligue13.fr  

ORGANISATION 
 
 

Sur la demi-journée pour les cycles 1 (8 classes le 

matin / 8 classes l’après-midi) 

Sur la journée pour les cycles 2 et 3 (12 classes) 

• Atelier d’habilité à vélo 

• Atelier équipement et entretien du vélo 

• Atelier piéton  

• Atelier parcours 

• Atelier run and bike 

• Atelier développement durable 

• Atelier savoir circuler (pour les cycles 2 et 3) 

• Atelier savoir circuler sur la route (pour le 

cycle 3) 

https://usep13.org/images/docs/savoir_rouler_/SRAV_LivretPedagogique_v4.pdf
https://padlet.com/useppaca/b468xvyaj7jjkc7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEkbIZCqEh634c1lJvkIi9aX73QIU0_3pFpfBB8ipm69gWog/viewform?usp=sf_link

