RANDO VELO GRAND LAC

ORGANISATION : USEP73 et Aix les Bains
TEL URGENCE : 07 72 35 08 14
DATE : VENDREDI 01/07/22
PUBLIC prioritaire :
1. Élèves de CM2 ayant validé au moins les blocs 1 et 2 du SRAV.
2. Elèves d’une classe de CM1/CM2 ayant validé au moins les blocs 1 et 2 du SRAV.
3. Elèves d’une classe de CM1 ayant validé au moins les blocs 1 et 2 du SRAV.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1ère phase à partir du 8 avril, relancer 2eme phase mi-mai
HORAIRES : 09H00/16H00
DEPART ET ARRIVEE : départ de votre école
DESTINATIONS : LES MOTTETS, AIX LES BAINS. Différents parcours vous seront proposés en fonction
de votre provenance.
CIRCULATION : en application de la réglementation, des groupes de 6 élèves sous la responsabilité de
cadres agréés (enseignants, étapes, adultes bénévoles agréés). En tout lieu, la circulation s’effectue
en file indienne, sur la droite de la chaussée (sauf indication particulière).
Les groupes ne se rattrapent pas et ne se doublent pas sauf en cas d’arrêt d’un autre groupe. Si un
groupe s’arrête, le-la responsable veille à ne pas encombrer la chaussée.
Chaque classe dispose d’une trousse de premiers secours et si possible chaque groupe.
Chaque élève dispose d’une chambre à air de la taille de ses roues. Des patrouilleurs pourront vous
aider pour des réparations courantes (crevaison, réglage freins…).
Le savoir-vivre et la courtoisie sont des éléments importants de la Sécurité Routière : on veillera à le
rappeler aux enfants comme aux adultes, en particulier dans les zones mixtes où on risque de
rencontrer des piétons ou d’autres usagers de la route.
EQUIPEMENT : casque obligatoire. Chasubles fluos recommandées (pourront être fournis par l’USEP),
en particulier pour les adultes. Pour les élèves, dans la mesure du possible et seulement si adaptés
(pas de chasubles adultes).

ITINERAIRE : sauf cas de force majeur, les groupes suivent l’itinéraire qui a été prévu et que vous allez
recevoir.
STATIONNEMENT : chaque responsable de groupe veillera au bon stationnement des vélos, soit posés
les uns sur les autres contre un support fixe, soit en faisceaux :

ATELIERS : Les élèves se rassemblent par ½ groupes de classe (une douzaine d’élèves) composés par
les enseignants. Certains ateliers accueillent un groupe classe entier. Des numéros seront attribués
pour chaque ½ groupe. Consulter la grille des ateliers pour connaître l’horaire de chacun. Les adultes
présents assurent la bonne écoute et le respect des intervenants des ateliers qui, eux, se concentrent
sur les informations qu’ils transmettent. Autant que possible, on respectera les horaires, mais ne pas
prendre de risques avec la sécurité pour arriver à tout prix à temps.
Il est prévu que chaque groupe participe au moins à deux ateliers.
Partenaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ligue de Protection des Oiseaux : observation faune depuis l’observatoire des Aigrettes(à
confirmer)
AAPPMA : 3 ateliers (pêche à la mouche, pêche sur cible, connaissance des poissons) (à
confirmer)
Conservatoire des Espaces Naturels : atelier cistudes (à confirmer)
Ateliers Eco-Mobilité : jeux plateaux
Prévention routière : atelier Sécurité Routière aux Mottets (à confirmer)
ETAPS AIX : encadrement classes
Atelier land-art : Céline Fléchon
Cyclo tourisme Aix les Bains : maniabilité à Choudy. Atelier réparation aux mottets. Vérifier
les vélos. Educateurs pour encadrer.
Roue libre : vélo bricolade
Grand lac : recyclage
Police municipale : sensibilisation à la sécurité routière à la plage d’Aix les Bains
Ateliers en autonomie aux Mottets : parcours « le meilleur du SRAV »
Guide conférencier sur la flore (à confirmer)

DUREE ATELIER : 20 min
PIQUE-NIQUE : Le pique-nique est prévu entre 12H30 (fin du dernier atelier du matin) et 13H30 (début
du premier atelier de l’am) aux Mottets pour tout le monde.
Le site est ombragé : chaque classe trouvera un lieu qui lui convient. Eviter les regroupements trop
importants, sources de débordements.
Chaque enseignant veillera au bon rangement des vélos et au bon comportement de ses élèves : avec
500 enfants présents sur le site, on ne peut pas se dispenser d’une surveillance effective.

Il est recommandé de faire transporter le pique-nique par des bénévoles directement sur le site des
Mottets. Si ce n’est pas possible, veiller à ce que les sacs ne soient pas trop chargés et qu’ils soient bien
attachés au dos des élèves (pas de sangles qui pendouillent, ni de sacs qui gigouillent).
Chacun, enfant comme adulte, veille à laisser son emplacement propre.

