MISE EN PLACE DU VELOBUS - SEPTEMBRE 2019
Madame, Monsieur
Lors de la kermesse du 15 juin dernier, Mâcon Vélo en Ville a tenu un stand en vue de la
mise en place d’un vélobus en septembre 2019. Lors de cette matinée, nous avons pu
évaluer le degré de maîtrise de certains enfants sur leur vélo avant la courte sortie
autour du Square de la Paix qui a ravi jeunes et adultes.
A l’heure actuelle, une douzaine de parents ont accepté de soutenir cette action en
accompagnant le convoi. Le ramassage scolaire aura lieu une fois par semaine tous les
lundis à partir du 30 septembre.
Un premier parcours est envisagé :
Parcours Sud : Rdv devant le bureau de tabac de Saint Clément (Jonction rue de Lyon et
rue Bigonnet) à 8h. Retour même endroit à 17h avec un départ à 16h35 depuis l’école.
Les conditions pour participer au vélobus :
-

-

Pour être pris en charge par l’assurance de Mâcon vélo en Ville, les élèves et les adultes
doivent être adhérents de l’association. Nous proposons soit une adhésion annuelle de 5 €
pour simplement participer au vélobus soit une adhésion familiale plus large à l’association
(15€). Cette dernière donne notamment accès à l’atelier auto-réparation pour un an.
Disposer d’un vélo et d ‘un casque. Les gilets vous sont fournis par la Maif.
Respecter la charte du vélobus (respect des horaires, attitude de l’enfant sur la route, …).
Celle-ci vous sera communiquée prochainement.

Pour que cette opération soit pérenne, nous avons besoin de l’implication d’un grand
nombre d’adultes (parents ou autre membre de la famille majeur). Les accompagnateurs
seront invités à une courte formation avant le début du dispositif. Une rencontre avec les
enfants inscrits devra également être organisée avant le début du vélobus.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------SI vous souhaitez que votre enfant participe à cette belle aventure humaine, merci
de remettre ce coupon à l’enseignante de la classe en indiquant :
Nom de l’enfant : ……………………… classe : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….
Tél portable à contacter : ………………………………………………………………………………………
‘L’enfant participera au vélobus
☐ du matin (départ 8h quartier St Clément)
☐ de l’après-midi (départ 16h30 de l’école annexe)
☐ du matin et de l’après midi
Si vous souhaitez accompagner même très ponctuellement ce ramassage scolaire,
merci d’indiquer :
le nom de l’adulte : ………………………………………………………………………………………
Tél portable : ……………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
Mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Disponibilités du lundi : ☐ matin ☐après-midi ☐ matin et après-midi
Alexis Roi et Rida Ben Salah – Parents et adhérents Mâcon Vélo en Ville
Informations et contact : velobus@maconvelo.fr ou 06.38.66.46.79

