
 

 

 

Se déplacer autrement vers le lycée ? 

22 mai 2019 : faites/fête du vélo ! 
 

Pouvons-nous venir au lycée sans moteur, en polluant peu,  sans prendre trop de place, pour un coût raisonnable pour 

chacun et pour la collectivité, tout en pratiquant une activité physique ? 

Le 22 mai 2019, nous vous proposerons de vous interroger sur vos déplacements, pour, peut-être modifier vos habitudes. 

 

Le mercredi 22 mai, celles et ceux qui seront venus à vélo (en trottinette, en rollers…) sont invités à se rassembler  

devant le lycée entre 8h00 et 8h10. 

 

Ils pourront ensuite profiter notamment des ballades proposées… 

 

Au  fil de la journée, chaque enseignant accompagnera sa classe, ou chacun participera au programme proposé. Pour 

certaines activités, il aura fallu auparavant s’inscrire. 

Activités ouvertes à tous (élèves et adultes) 

-Ballades  à vélo  

-VTT (chemins) de 8h00 à 10h00  : inscriptions individuelles en vie scolaire (20 places)  

-VTT (chemins) de 10h00 à 12h00  : inscriptions individuelles en vie scolaire (20 places)  

-VTT (chemins) de 14h00 à 16h00  : inscriptions individuelles en vie scolaire (40 places)  

-VTC (routes et chemins) de 14h à 16h : inscriptions individuelles en vie scolaire (20 places) 

-Marquage antivol des vélos 

Toute la matinée, à proximité du Foyer F, assuré bénévolement par l’association Dérailleurs Bayeux (pour en savoir plus sur le 

principe, voir : bicycode.org). Inscriptions individuelles en vie scolaire (35 places) 

Les inscrits s’engagent à  apporter leur vélo, une pièce d’identité et  une autorisation parentale s’ils sont mineurs. Lors de 

l’inscription, un coupon avec une heure de rendez-vous sera remis. Il permettra aux élèves de s’absenter du cours pour faire 

marquer leurs vélos. 

-Rassemblement devant le lycée 

 De 8h00 à 8h10  de tous les cyclistes, rollers, et autres usagers des modes actifs pour une grande photo d’Arcisse à vélo. 

-Démonstration de VTT  

Pendant  la pause dans la cour centrale 

-Contrôle technique des vélos 

Toute la matinée, à proximité du Foyer F. 

-Présentation des résultats de l’enquête « déplacements et stationnement vélos » 

(enquête menée cet hiver au lycée), et du projet de stationnement sécurisé des vélos (Venez donner votre avis !) 

-Information sur les bienfaits de l’activité physique 

Toute la matinée, au foyer F. 

 

Activités proposées aux niveaux 2nde et 1ère, sur inscription préalable par le professeur en charge de la classe sur le 

créneau concerné : voir tableau en salle des professeurs. 

-Jeux et débats,  

Au CDI. Une classe par créneau de M1 à M4 

 

-Projection du film Vélotopia 

Salle polyvalente (voir http://www.velotopia.fr/, durée 52 min). 

 5 classes par créneau de M1 à M4.  

-Parcours d’agilité à vélo 

A proximité du Foyer F.  

Une classe par créneau de M1 à M4.  

-Créer son trajet à vélo sur un ordinateur et se guider grâce à son smartphone. 

Salle à préciser.  

 Une classe par créneau de M1 à M4.  

http://www.velotopia.fr/

