Sortie vélo
Chers parents,
Le vélo est une composante importante de la mobilité scolaire et de l'éducation routière. C'est
pourquoi j'aimerais organiser une sortie vélo avec la classe le xxx à xxx. L'accent sera mis sur le plaisir
et l'apprentissage de la conduite dans l'espace public : votre enfant pourra profiter de cette forme
d'exercice saine et respectueuse de l'environnement uniquement s'il est à l'aise en vélo. Afin de
motiver votre enfant et pour qu'il apprécie le vélo, je vous invite à le pratiquer avec lui pour l'inciter à
faire un exercice physique sain. Il serait judicieux de faire un petit tour en vélo avant notre sortie de
classe.
Je vous demanderai de bien vouloir emmener ce jour-là votre enfant avec son vélo à l'école. Le port
du casque est obligatoire au cours de la sortie à vélo : chaque enfant devra avoir son casque. Veuillez
veiller également à donner à votre enfant un vélo en parfait état de marche. Votre signature certifie
que votre enfant aura un vélo en parfait état de marche. Si le vélo de votre enfant est défectueux,
merci de le faire réparer. Je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question.
N'oubliez pas de donner à votre enfant un pique-nique pour la sortie.
J'ai besoin de trois personnes pour le bon déroulement de cette sortie à vélo. Elles devront venir
avec leur vélo, leur casque et éventuellement un gilet de sécurité. J'apprécierais votre aide ce jourlà. Merci beaucoup.
Cordialement,

Veuillez donner la partie inférieure signée à votre enfant avant le xxx pour qu'il la remette à l'école :

Nom complet de l'enfant : _________________________________
Oui, j'accepte que mon enfant participe à la sortie vélo à xxx.
Non, je n'accepte pas que mon enfant participe à l'apprentissage à vélo.
Le vélo de mon enfant fonctionne parfaitement et répond aux exigences du code de la route
(StvzO).
Je serai présent(e) pour vous aider avec mon vélo et mon casque.
Signature : _______________

