INSCRIPTION AU
CONCOURS DEPARTEMENTAL
D’EDUCATION ROUTIERE
Madame, Monsieur,
Votre fils ou votre fille a la possibilité de participer au Concours Départemental d’éducation routière
organisé par le Comité Départemental de Cyclotourisme 77 de la F.F.Vélo

Ce concours se déroulera le samedi 23 mars 2019 de 14h00 à 17h00,
A La Chapelle Gauthier (dans la cour de l’école maternelle)
Le Concours d’Education Routière est un jeu qui permet de sensibiliser les jeunes enfants aux dangers
éventuels que peut poser la pratique du vélo et promouvoir la bonne pratique de celui-ci. Il est ouvert aux
jeunes de 8 à 12 ans (moins de 13 ans).
Il se déroule sous forme de quatre épreuves :
Reconnaissance de panneaux routiers
Observation sur des mises en situation pour reconnaître les dangers existants
Reconnaissance et identification de pièces de vélo
4. Réalisation d’un parcours de jeux cyclistes destiné à évaluer la maniabilité et la maîtrise de la
bicyclette.
1.
2.
3.

Les enfants doivent arriver avec leur vélo (VTT ou VTC) et leur casque.
Si votre enfant souhaite participer, 3 possibilités (cocher celle qui vous correspond) :

□ Vous l’accompagnez et restez présent le temps de la manifestation
□ Vous confiez votre enfant aux animateurs du centre de loisirs : dans ce cas, il reste
obligatoirement dans l’enceinte de la cour maternelle jusqu’à votre retour (nombre de places limité)

□ Vous confiez votre enfant aux animateurs du centre de loisirs et vous l’autorisez à repartir seul à
la fin de la manifestation (nombre de places limité)
Merci de rendre ce document complété au centre de loisirs de La Chapelle Gauthier (Nathalie PAPAYA)
AVANT LE 18 FEVRIER 2019.
Pour tout renseignement : 06 12 93 01 75

Inscription
Je soussigné, …………………………………………………reconnais avoir pris connaissance des conditions
d’organisation, et autorise mon fils, ma fille, …………………………………………à participer au Concours
Départemental d’éducation routière, le samedi

23 mars 2019 à la Chapelle Gauthier.

Date de naissance de l’enfant :
Tél des parents : ……………………………………… (facilement joignable)
Date : …………………………

Signature

