LE P’TIT TOUR USEP de l’AUDE
25ème édition 2021
Objectifs :
-

Favoriser l’apprentissage de la bicyclette dès le plus jeune âge.

-

S’engager dans le dispositif du Savoir Rouler à Vélo.

-

Sensibiliser aux mobilités actives, citoyennes, à pied ou à vélo.

-

Développer l’éducation à la sécurité routière.

Du 1er mai au 30 juin 2021
Organisation :
Le Comité Départemental USEP de l’Aude en partenariat avec l’Education Nationale, le Conseil
Départemental, la Sécurité Routière a décidé de renouveler l’opération « Le P’tit tour de l’Aude
avec l’USEP » pour les élèves des trois cycles des classes affiliées ou non.
Cette édition 2021 concerne toutes les circonscriptions audoises de l’Education Nationale.
Cette année, l’accent est mis sur les déplacements en vélo (Cycle 2 chemins, cycle 3 chemins
et/ou routes), mais toute autre forme de déplacement est possible (randonnée…notamment pour
la maternelle).
Différents dispositifs sont proposés :

*

avec des activités sportives ou culturelles communes (jeux collectifs, danses, orientation,
ateliers « Code de la route », ateliers techniques de maniement de la bicyclette et débats à
partir des Valeurs de la République)

USEP 11
Tél : 04 68 11 43 18 / Portable : 06 07 66 77 39
Mèl : usep11@gmail.com / http://www.usep11.org

Participation :
-

Si vous désirez participer à ce projet avec votre classe et souhaitez des renseignements, merci
de compléter la fiche d’inscription à votre CPC EPS avant le 16 avril 2021.

-

Pour vous aider à mettre en place et à finaliser votre travail de classe, le Délégué USEP et le
CPC EPS vous proposent un module vélo, de l’aide pour la recherche et le choix d’un parcours
mais aussi l’organisation d’une rencontre de secteur (selon le contexte sanitaire en vigueur).

-

Vous trouverez des ressources sur le site internet de l’USEP 11 en suivant ce lien :
https://usep11.org/site_usep11/index.php/coin-des-ecoles/petit-tour-usep-2021

-

Pour mettre en valeur vos actions, nous vous demanderons la réalisation d’une photo (point
remarquable du parcours : histoire, monument, activité de l’Homme, paysage…en rapport avec le
patrimoine local) ou une photo du groupe réalisée le jour de l’étape que vous pouvez nous transmettre par mail à l’USEP (usep@ligue11.org) ou à votre CPC EPS

-

Cela nous permettra d’alimenter la page internet et de mettre en évidence tous les lieux et
communes concernés par le P’tit Tour.

-

