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La Direction Régionale et Départementale de la jeunesse , des sports et de la
Cohésion Sociale de Normandie, DRDJSCS, encourage le développement
des mobilités actives en ACM. Dans ce cadre elle a le plaisir
d'inviter vos animateurs(trices), directeurs(trices) à la journée de
formation "mobilité active à vélo" le 21 septembre 2017 à la maison du
vélo de Caen.
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Journée de formation « mobilité active à vélo »
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Cette journée s'inscrit dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité.
L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter
une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et
alternatifs à la voiture particulière : transports publics, covoiturage, auto partage,
vélo...
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C'est l'occasion d'interroger nos pratiques dans les structures éducatives.
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La journée est organisée à la Maison du Vélo de Caen, en partenariat avec
l'association Vélisol, l'association Dérailleur et votre Direction Départementale de la
Cohésion Sociale. Elle est entièrement financée par la DRDJSCS de Normandie.

Objectifs de la journée : Sensibiliser aux nécessités de développer les mobilités
actives chez les jeunes dans les structures éducatives, informer sur les
réglementations en vigueur, les équipements obligatoires et conseillés, donner les

bases des procédures vérifications/maintenances courantes des vélos, vivre une situation
d’encadrement du vélo.

Dans le cadre d’un PEdT la mobilité active à vélo peut-être envisagée pour les
collectivités qui programment les activités périscolaires sur des créneaux de 2X1h30 ou
de 1X 3h par semaine.

Programme complet dans le document pdf joint.

Pour vous inscrire, suivez le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS5q9zEIFRzpqtC0Q8d25v_UEig4DCxHaaKm1uSmMXSRI5w/viewform?usp=pp_url&entry.867100422&entry.3007
14197&entry.1334374657&entry.1666846914&entry.2074612722

