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Le P'tit tour à vélo 2021 : aide à la 

préparation 

 

 

Le P’tit Tour à vélo aura lieu le mercredi 9 juin 2021. C'est une manifestation nationale 
qui a lieu tous les 2 ans dans la Nièvre. 

Les associations sont reparties sur plusieurs itinéraires au départ de différents lieux dans 
le département. Ils convergent tous vers le circuit de Nevers-Magny Cours.  

 Effectifs 

Cycle III  

 

 Déroulement de la journée 

Le départ (entre 9h et 10h) : c’est un espace convivial où est donné « officiellement » le 

départ. 

Durant la matinée : première partie de la randonnée en vélo. 

Pique-nique (entre 12 H 00 à 14 H) 

L'après-midi : Poursuite de la randonnée pour rejoindre le site de Magny-Cours. 

L’arrivée (entre 15 H et 16h) : rassemblement de tous les enfants dans l'enceinte du 

circuit. Moment festif : goûter, spectacle, moment médiatique et protocolaire : 16h – 

17h30. 

L'aboutissement (17h30-18h) : entrée sur la piste de tous les vélos pour effectuer un 

tour de circuit.  
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Avant la rencontre... 

Entre septembre et décembre 

 Effectuer un sondage pour recueillir les intentions de participation à cette 
journée des enfants et des accompagnateurs (il faut 1 adulte à vélo pour 6 enfants) 

 Effectuer un sondage pour connaître le niveau d'équipement des enfants : 
- casque obligatoire pour tous 

- vélo en bon état 

 Connaître également le niveau de pratique des enfants. 
 Licencier auprès de l'USEP tous les participants (enfants et adultes). 
 Inscrire les accompagnateurs à une session d'agréments mise en place par 

l’Éducation Nationale (contacter son CPC EPS pour connaître les dates) 
 S’inscrire sur le site de l’USEP 58 (mi-novembre) 

https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2021/ 

 S'inscrire au concours d'affiche : Le P'tit tour nivernais aura son affiche 
départementale, un concours est lancé pour sa réalisation. Indiquer sur la fiche 
d'inscription, si vous voulez participer. Le cahier des charges est joint à cet envoi. 

A partir du mois de janvier : 

 Commencer le cycle  cyclo  avec les élèves. Les enfants devront être préparés. Ils 
devront savoir rouler en groupe pour effectuer un parcours d'environ 45 kilomètres. 
Il est donc obligatoire, en plus des séances dans l’enceinte de l’école, que les 
enfants aient fait au minimum trois sorties (dont une longue) sur route avant 
l’épreuve. 

 Se documenter : un document pédagogique « Du tricycle au P'tit tour » peut vous 
aider à préparer vos séances. Vous le trouverez sur le site de l'USEP58 : 

https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2021/ 

 Renvoyer, courant mars, à l'USEP un contrat de participation comprenant : 
- vos effectifs d'enfants définitifs 

- la liste nominative de tous les adultes accompagnateurs 

- la commande de tee-shirts adultes (des tee-shirts P'tit tour adultes sont 
proposés à la vente pour les accompagnateurs et les enseignants) 
- vos besoins en transport 

 Les transports sont organisés et pris en charge financièrement par l'USEP. Ces 
transports représentent une part importante de notre budget. Pour le moment, 
nous n'avons pas de garanties concernant les subventions qui pourront nous être 
allouées. 

 Afin d'avoir un maximum de monde au circuit et le minimum de bus, nous vous 
demandons d'essayer de vous organiser au mieux pour les déplacements du soir 
(aide des parents quand cela est possible, co-voiturage...). 

 Les parents sont évidemment encouragés à venir nous rejoindre à l'arrivée au 
circuit à partir de 16h30 environ pour voir les enfants sur le circuit et les ramener. 

https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2021/
https://nievre.comite.usep.org/2019/09/03/ptit-tour-a-velo-2021/
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 S'organiser pour le transport des vélos le jour J. Chaque association s'organise 
pour transporter ses vélos : 

- le matin ou la veille sur le lieu de départ 

- le soir ou le lendemain matin depuis Magny-Cours 

Vous pouvez contacter votre mairie ou vos parents d'élèves pour ce transport. 

Des informations propres à chaque circuit concernant les possibilités de stockage, lieux 
de dépose... vous seront communiquées par les responsables de circuits. 

 Prévoir un véhicule qui suivra les vélos. 
 Pour toutes les questions liées à la sécurité, un document spécifique vous sera 

envoyé avant les vacances de février. 

J-30 : 

 Participer à la réunion d'organisation de votre circuit. 
 S'organiser pour les pique-nique du midi. Chaque association s’occupe des repas 

du midi : 

- Soit les enfants apportent leur propre repas, il suffit alors à l’association de 
regrouper dans son école avant le départ les différents sacs des enfants et de les 
acheminer sur les lieux de départ ou de pique-nique. 

- Soit l’association propose un repas (cela peut permettre d’être sûr qu’ils aient 
tous un repas équilibré, ou en aient un tout court !) en demandant, ou non, une 
participation aux familles. L’association devra aussi regrouper, dans son école 
avant le départ, les différents sacs des enfants et les acheminer sur les lieux de 
départ ou de pique-nique avec les repas prévus. 

J-8 : 

 Marquer tous les vélos avec les nom, prénom et association de chaque 
participant. Une étiquette sur le cadre et une autre sous la selle (utile en cas de 
pluie). 

 Étiqueter les casques à l'intérieur. 
 Préparer une pancarte mentionnant le nom de l'association, le nombre d'enfants 

et d'adultes à porter par un adulte pour le tour de circuit. 

Le jour J... 

 A l'arrivée à Magny Cours, des animations seront prévues. 
 Des consignes précises sur l'organisation au circuit vous seront communiquées 

lors des réunions de présentation des circuits. 
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Aide mémoire  

Vous pouvez cocher lorsque la tâche est effectuée... 

 

 Entre septembre et décembre 

 Effectuer le sondage des intentions de participation (enfants et parents). 

 Effectuer le sondage du niveau d'équipement / niveau de pratique. 

 Licencier auprès de l'USEP tous les participants (enfants et adultes). 

 Inscrire les accompagnateurs à une session d'agréments. 

 S’inscrire sur le site internet de l’USEP 58 

 S'inscrire au concours d'affiche :  

 A partir du mois de janvier : 

 Cycle cyclo dans l'enceinte de l'école (maniabilité). 

 1ère séance sur route (5 -10km). 

 2ème séance sur route (20km). 

 3ème séance sur route (au moins 40 km). 

 Renvoyer, le contrat de participation à l'USEP (courant mars). 

 S'organiser pour le transport des vélos le jour J.  

 Prévoir un véhicule qui suivra les vélos. 

 J-30 : 

 Participer à la réunion d'organisation de votre circuit. 

 S'organiser pour les pique-nique du midi.  

 J-8 : 

 Marquer tous les vélos et casques.  

 Préparer la pancarte. 

 


