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Concours des écoles et collèges à vélo
La 13ème édition du concours « Allons à l’école et au collège à vélo », organisée par l’ADTC,
en partenariat avec Grenoble-Alpes-Métropole, le Département de l’Isère et la
Communauté de Communes du Grésivaudan, aura lieu le jeudi 26 mai 2016 dans le cadre
de la quinzaine d’animation vélo dans la métropole grenobloise « Faites du vélo », et de la
Semaine nationale du vélo à l’école et au collège !
Les inscrits :
A ce jour (J-2), 55 établissements se sont inscrits :

•
•
•

19 Ecoles Maternelles
31 Ecoles Elémentaires
5 Collèges

Les vainqueurs :
Dans chacune des catégories, l’établissement lauréat sera celui qui comptera le plus fort
pourcentage d’élèves cyclistes (en se rapportant au nombre d’élèves présents) le jour du concours.
Un Grand Gagnant (toutes catégories confondues) sera désigné comme chaque année et recevra le trophée
remis en jeu à chaque édition du Concours !
Le principe est simple, il suffit de compter les élèves venus à vélo ce jour-là.
Une cérémonie de remise des prix se déroulera au sein de chaque établissement gagnant.

Pourquoi participer au concours ?
•
Pour sensibiliser les élèves aux bienfaits de ce mode de déplacement (gain de temps, plaisir…),
•
pour favoriser l’activité physique des enfants,
•
pour rendre les rues plus calmes et sécurisées en diminuant la congestion automobile,
•
pour améliorer la qualité de l’air et l’environnement.
En 2015 :
40 établissements (maternelles, élémentaires et collèges) ont participé à l’action : 7054 élèves sensibilisés,
avec une moyenne de 66 % d’écoliers cyclistes et 15 % de collégiens venus à vélo !

L’association :
L’ ADTC est une association d’usagers créée en 1974, qui regroupe près de 1000 adhérents sur l’ensemble
de la région grenobloise. Elle agit pour le développement de tous les modes de déplacements alternatifs à
la voiture individuelle, pour l’intermodalité et pour un meilleur partage de l’espace public.
Contact : Anaïs Morize :
 : 04-76-63-80-55 @ : anais.morize@adtc-grenoble.org

http://www.adtc-grenoble.org/concours/
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Les affiches de l’événement :

