Chers élèves, chers parents, chers enseignants,
Imaginez-vous les rues de Court-St-Etienne pleines d’enfants à vélo se rendant à l’école… Ce serait génial, non ?
Le GRACQ de Court-St-Etienne (association citoyenne qui fait la promotion de l’usage du vélo au quotidien) vous propose
de participer à son action « A vélo à l’école », le mercredi 19 mai 2021 ainsi que le mercredi 9 juin 2021.

Concrètement, comment ça roule ?
Nous prévoyons 5 parcours au départ de 5 points de rendez-vous, sur le territoire de notre commune et alentours. Voyez
les cartes sur la 2ème feuille.
Les enfants partent du point de rendez-vous près de chez eux, et rejoignent leur école.
Chaque groupe sera accompagné d’un ou plusieurs adultes.
Si vous voulez accompagner un groupe aussi, bienvenu à vous !
Côté mesures liées au Corona Virus, nous sommes bien drillés maintenant et prompt à tenir nos distances !

Que devez-vous faire si votre enfant veut participer ?
Vérifiez que le vélo de votre enfant est en bon état : pneus bien gonflés, freins réglés, etc.
Vous pouvez trouver de l’aide pour cela, à l’atelier vélos de la gare : tous les samedis matins à Quatre Quarts
(ancienne gare de Court-Saint-Etienne), de 10h à 12h. Vous pouvez aussi y emprunter un vélo, si votre enfant
n’en a pas.
Munissez votre enfant d’un gilet fluo, un casque et un cadenas.
Si votre enfant a moins de 12 ans, vous devez l’accompagner.
Demandez à l’enseignant de votre enfant s’il peut laisser son cartable à l’école la veille, pour rouler avec un
petit sac léger (ou pas de sac du tout).

Que devez-vous faire si vous êtes enseignant ou directeur d’école ?
Communiquez cette info à vos élèves et à leurs parents.
Accompagnez-nous le 19 mai et / ou le 9 juin, si le cœur vous en dit. À vélo aussi, plus on est de fous, plus on rit !
Si votre école ne souhaite pas participer à l’action, prévenez-nous par mail à l’adresse
courtsaintetienne@gracq.org.

Et pour le retour ?

Et s’il pleut ?

Nous ne l’organisons pas.

Même pas peur, on y va quand même !
L’activité sera maintenue, quelle que soit la météo. Nous serons aux points
de rendez-vous !
Les cyclistes disent : « Y’a pas de mauvais temps, y’a que des bons
vêtements ». Une bonne veste, un pantalon de pluie, et c’est parti !

Libre à vous de rentrer à vélo, ou de mettre
le vélo de votre enfant dans le coffre de
votre voiture, ou...

Les parcours proposés ne correspondent pas à votre trajet maison-école ?
Vous pouvez aller à l’école à vélo par votre propre chemin, ou nous rejoindre le long du trajet.
C’est l’occasion de rendre les cyclistes et les enfants à vélo visibles dans toute la commune !

Vous avez des questions ?
Contactez la locale du Gracq de Court-Saint-Etienne, à l’adresse mail ci-dessous avec en communication « A vélo à l’école ».
Nous nous réjouissons de partager ce moment de mobilité douce et citoyenne avec vous !
Cyclistement vôtre,
Le Gracq
Mail : courtsaintetienne@gracq.org

PARCOURS ET HORAIRES PROPOSES pour « A vélo à l’école»
Parking des ruines de
Villers la Ville 7h20

Beaurieux,
Parking de la ferme 7h45

Bousval : parking
de la Salle de Sport 7h35

Sart- La Roche, face à l’ancien
restaurant DIVI 7h40

Parking du Douaire BRICO,
Ottignies 7h55

