École Pierre Loti
Mardi 7 juin 2016

Ateliers ludiques et pédagogiques
pour les enfants et leurs parents
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La rue de l’enfant

Le concept « La rue de l’Enfant » :

C’ est une rue fermée temporairement (pour la journée ou quelques heures) à la circulation automobile, pour permettre aux enfants du quartier de jouer, se déplacer en toute sécurité et toute
tranquillité, et notamment d’apprendre sur les modes actifs aux travers d’animations.

Programme
• CYCLOBUS ou PEDIBUS, départs 8h15

Attention : Pour la bonne gestion de ces accompagnements, les enfants qui souhaitent y participer
doivent préalablement s’inscrire par le biais du coupon situé en bas de la page et le remettre à sa maitresse au plus tard le jeudi 26 mai.
Les enfants de l’école primaire Pierre Loti auront la possibilité d’être accompagnés pour le trajet de
l’école. Quatre sites de départ vous sont proposés.
Cyclobus : Les enfants doivent venir avec leur vélo et porter un casque. La brigade vélo de la Police
Municipale et la Vélo-Ecole ont le plaisir d’assurer l’accompagnement des enfants entre le site de départ
et l’école. Des gilets jaunes seront fournis aux enfants.
Pédibus : Les enfants seront accompagnés par les parents d’élèves.

• L’AVENUE PIERRE LOTI POUR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE

Pendant le temps scolaire, différentes activités pédagogiques et ludiques autour des modes actifs
seront proposées aux enfants. Des ateliers seront animés en classe mais aussi dans la rue.
Dans la rue
Circuit éducatif vélo, atelier de réparation vélo, jeux ludothèque, atelier bus.
En classe
Atelier science en classe, atelier équipements vélo, atelier bus, films sur l’apprentissage du vélo.
Un roulement de passage par classe sera organisé, selon une grille d’horaires, sur les différentes activités
et en fonction de l’âge des enfants. La Ville offrira une sonnette et un plan vélo aux élèves de l’école
Pierre Loti ayant participé à un atelier.

• L’AVENUE PIERRE LOTI POUR LES PARENTS & LES ENFANTS

À partir du 15h45, fin de classe et fermeture de l’école. L’avenue s ’ouvre aux enfants accompagnés de
leurs parents pour profiter ensemble des activités proposées dans la rue jusqu’ à 17h30. Une vente de
gâteaux sera assurée par les parents d’élèves.
Dans la rue
Circuit éducatif vélo, atelier de réparation vélo, jeux ludothèque, essais gratuits de différents types de
vélos cargo, atelier écomobilité, vente de gâteaux.
La rue sera interdite à la circulation automobile de 7h à 18h.

Mon enfant participera :

Nom : ................................................................................. Prénom: ............................................................................. Age : ........
Départ :
Cyclobus
Pédibus
Les quatre sites de départs :
Devant la Passerelle
Rond-point Maréchal Juin, avenue Jean Guiton
En bas de la rue Henri Dalmon
Église de La Genette

