
 
 

 

Votre enfant a bénéficié d’une activité scolaire « vélo » inscrite au Projet d’Ecole et qui aboutit à une 

sortie qui aura lieu le : 
 

……………………………….     /     8h30 – 16h30 
 

Cette sortie se déroulera conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Matériel à prévoir 

! K-Way 

! Chapeau ou casquette. 

! Pique-nique /  boisson. 

! Vélo en état. 
 

L’état des vélos est évidemment un point important de la sécurité des enfants. Nous vous remercions de 

procéder avec votre enfant à une vérification attentive des différents éléments de sa bicyclette. Une 

dernière vérification aura lieu à l’école avant le départ mais nous ne pourrons plus alors réaliser des 

réglages importants…  
 

 

 
 

 

AUTORISATION  PARENTALE 

Je, soussigné, ………………………………………………………..   

autorise mon enfant ……………………………………………………. à participer à la sortie vélo qui 

aura lieu le Lundi 16 juin 2003  de ……………………….. à …………………………………………..  

Je déclare avoir pris connaissance des conditions de la sortie. 

 

 

Date :                                                     Signature 

 

 

 

Le guidon ne 
bouge pas! 

La selle est à la bonne 
hauteur et ne bouge pas. 

Les attaches de 

roues sont 

serrées. 

Les pneus sont 
gonflés. 

Les freins 

sont bien 
réglés. 

! 
 



 

 

Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

! Sécurité : 

" Une préparation motrice  pour améliorer maîtrise de l’engin, capacité à rouler en file indienne et 

prise d’informations… évaluation des compétences. 

" Une éducation à la sécurité (règles de sécurité, connaissance du projet) 

" Un équipement vérifié :  

- La bicyclette est vérifiée par les parents , un contrôle sera effectué avant le départ par 

l’encadrement.. 

- Un casque personnel ou prêté. 

" Un encadrement informé lors d’une réunion de préparation. 

" Le respect  de la réglementation en vigueur : taux d’encadrement + véhicule d’accompagnement. 

 

 

 

 

! Organisation : 

 

" Les enfants seront regroupés par groupes encadrés par un adulte au moins. Chaque groupe sera 

séparé des autres d’environ 2O mètres. Une voiture suivra la classe afin de prévenir les usagers de 

la route (pancarte, warning et gyrophare) et afin de transporter les effets des enfants. 

Un adulte déchargé de groupe ouvrira la marche et sera chargé d’organiser les passages délicats. 

La maîtresse ne prendra aucun groupe et pourra ainsi passer de l’un à l’autre pour gérer les petits 

problèmes. 

 

" Chaque enfant apporte son vélo personnel vérifié au préalable. 

 

" Repas tiré du sac. 

 

 


