Avec le soutien de Pro Vélo La Côte, de l’Association des
Parents d’Elèves, des Etablissements Scolaires de TS, de
la Commission Prévention-Sécurité de l’ASCOT, de la
Gendarmerie et de la Commune de Coppet,

nous vous proposons deux rendez-vous en famille et un
sondage ludique sur le thème :

A vélo sur le chemin de l’école
Projection du film «why we cycle»
suivi d’un débat sur nos réalités
en Terre Sainte
Jeudi 11 avril à 18h
au théâtre des Rojalets
Programme complet avec bonus au verso

Cours Pro Vélo La Côte
Samedi 4 mai de 9h à 12h
au collège Necker

L’enseignant(e) de votre enfant lui proposera de
répondre avec votre aide au sondage en ligne
préparé par Pro Vélo la Côte dans le but de mieux
connaître les rapports qu’entretiennent les écoliers
avec le vélo.
Lien sur le site de www.pro-velo-lacote.ch

ou

code QR à scanner

Le vélo - les enfants l’adorent…
Quelles sont les règles de conduite à connaître et à respecter ?
Comment se protéger des dangers de la route ?
Pour allier sécurité et plaisir, voici le cours

« A vélo en toute sécurité »
le samedi 4 mai 2019 de 9h - 12h
au collège Necker à Coppet

Le cours est destiné aux familles, les enfants dès 6 ans
doivent être accompagnés par au moins un adulte.

Il est construit sur 3 heures, en plusieurs parties :
Théorie parents et enfants séparément
Pratique : exercices et jeux de maîtrise du vélo
Sortie sur route pour les familles niveau B (dès 7ans)

Inscription obligatoire
de préférence directement sur le site www.coursvelo.ch
ou par téléphone au 078 923 24 13
le prix est de Fr. 40.- pour un adulte avec un enfant, Fr 50.- dès 2 enfants

L’APE Terre Sainte vous propose

Un film et un débat autour du vélo
et de sa place pour les écoliers de
Terre Sainte
Au théâtre des Rojalets
Jeudi 11 avril 2019 dès 18h.

18h : Projection de « Why we Cycle »
«Why we Cycle» montre pourquoi le cyclisme est si populaire aux Pays-Bas.
Parler de la raison pour laquelle nous faisons du vélo fait dire que nous
avons affaire à des questions plus vastes à l’échelle de la société.
(de Gertjan Hulster, Pays-Bas 2017, 57 min., documentaire VO st fr)

19h : Débat animé par l’APE
avec la participation des représentants de :
•

Pro Vélo la Côte

•

Association Scolaire de Terre Sainte

•

Gendarmerie de Coppet

suivi d’une verrée
20h : Projection de «Thermostat Climatique »,
en partenariat avec le festival du film vert
Des scientifiques testent de nouvelles technologies qui, selon eux,
seront capables de limiter les effets du réchauffement climatique,
voire de refroidir la planète.
Quels sont ces procédés? Est-ce vraiment déjà possible? Quels sont
les risques?
Réalisateur: Arthur Rifflet / France / 2018
Durée: 53min - Langue: Français - Age: 8 - Age suggéré: 14

Une contribution aux frais de CHF 10.- sera demandée aux adultes, la gratuité est
offerte aux membres de l’APE

