Semaine de l’environnement
Du 18 au 24 septembre 2017

Bonjour,
Dans le but de sensibiliser les jeunes aux déplacements doux, la municipalité organise un cyclobus le
matin du mercredi 20 septembre 2017 -avec la participation de l'association sportive "Sussargues
Evasion".
Qu’est-ce qu’un cyclobus ?
Oubliez le bus ou la voiture pour une journée ! Elus, parents, volontaires accompagnent les ados à vélo
pour un aller/retour au collège.
Objectifs :
-

Découvrir le parcours le plus court en empruntant au maximum les chemins (passant par les
terres rouges puis Fondespierre)
Favoriser l’activité physique. Selon l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), il faut pratiquer
une demi-heure d'activité physique par jour pour dynamiser les enfants et éviter l'obésité.
Rompre la routine du véhicule motorisé pour se déplacer et privilégier l'éco mobilité.

Le rendez-vous est entre 7h25 et 7h35 sur la place des Mazes (au niveau de la chicane Route de
Montpellier) pour un départ à 7h40 précises.
Deux retours sont prévus à 11h30 et à 12h30.
Adultes référents
Nathalie 06-26-98-54-21 / Vittoria 06-99-07-45-49.
Si vous désirez participer à l’encadrement de ce cyclobus, merci de nous le signaler sur la fiche
d’inscription.
Pour la sécurité et le bon déroulement de cette expérience, quelques points importants
-

Casque vélo obligatoire, le gilet jaune ne sera porté que par les adultes.
Veillez à la ponctualité de votre enfant.
Merci de le sensibiliser à la nécessité de se conformer aux directives de ses accompagnants.
Merci de vérifier le bon fonctionnement des freins, pneus gonflés etc ... ainsi qu'une tenue
adéquate en particulier des chaussures type baskets, un sac à dos pour ses affaires.

Si votre enfant est intéressé, merci de compléter sa fiche d’inscription et de la renvoyer avant le
vendredi 15 septembre à l’adresse : environnement.sussargues@gmail.com
Cordialement,
La commission Environnement.

Cyclobus du mercredi 20 Septembre

NOM du parent responsable :
Nom et Prénom de l’enfant :
Classe de l’enfant :
Téléphone où vous êtes joignable le mercredi 20 septembre :
Téléphone de votre enfant s'il en a un :

! Je peux encadrer ce cyclobus
! à l'aller
! au retour de 11h30 ou 12h30
Je soussigné

, autorise ma fille/mon fils

à aller au collège à vélo le mercredi 20 septembre 2017, encadré(e) par des adultes accompagnants de
la Place des mazes à Sussargues jusqu'au collège de Castries puis d'en revenir à ... (merci de préciser si
votre enfant finit à 11h30 ou 12h30), pour un retour Place des mazes.
En cas de besoin, et si l’état de santé d’un enfant le nécessite, l’accompagnant a toute latitude pour
faire appel au médecin local voire au SAMU.
Fait à Sussargues, le

Bon pour accord,
Signature

