Votre collège participe au concours « Allons au collège à vélo » !
Mardi 04 juin 2013
Début3 juin, c’est la fête du vélo à travers toute la France, mais aussi dans l’agglomération grenobloise.
Votre collège est inscrit au 10ème concours inter-établissements « Allons au collège à Vélo ! ».
Ce concours aura lieu en parallèle du concours « Allons à l’école à vélo » et du challenge régional multimodal « Au
travail, j’y vais autrement ». Participez et essayez ainsi le vélo en famille ! Vous pouvez également vous inscrire
pour les autres concours, il suffit pour cela de contacter l’ADTC.
Le mardi 04 juin, le nombre d’élèves venus à vélo sera compté.
Le collège lauréat sera celui qui comptera ce jour-là le plus fort pourcentage d’élèves cyclistes (en se rapportant au
nombre d’élèves présents). Il remportera un trophée et des lots pour ses élèves qui lui seront remis lors d’une
cérémonie de remise des prix qui se déroulera dans la cour de l’établissement gagnant.

Circuler à vélo, c’est non polluant, rapide, agréable, et c’est excellent pour la santé. Moins de voitures autour du
collège, c’est aussi plus de sécurité pour les enfants à pied ou à vélo.
Pédaler le 04 juin, c’est aussi l’assurance d’une journée de convivialité !
Modalités pratiques :
- Le vélo doit être en bon état : vérifiez auparavant les freins, le gonflage des pneus, la hauteur de la selle…
- Le casque est fortement recommandé pour les enfants.
- Sur le trajet, vos enfants restent sous votre responsabilité, qu’ils soient avec vous ou avec d’autres adultes.
- Si vous n’êtes pas cycliste, un autre parent d’élève sera certainement d’accord pour accompagner vos enfants.

Pour obtenir davantage d’informations, vous pouvez contacter :
- le/la principal-e de votre collège ou ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ou Anaïs MORIZE à l’ADTC sur anais.morize @adtc-grenoble.org (animatrice de l’association organisant le
concours dans le cadre de la Fête nationale du vélo.)
Cyclistement, l’équipe de l’
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