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Avril-Mai-Juin 2021 

 

Madame la Directrice, 

Monsieur le Directeur, 

Madame, Monsieur, 

Cher(e) ami(e), 

 

Après « Je Roule pour Ma Forme », qui s’adresse à des enfants de 4° et 5° primaires, le Sport 

Scolaire s’intéresse à présent à l’apprentissage du vélo à l’école Maternelle et dans les deux 

premières années de l’enseignement Primaire. 

Savoir rouler à vélo, pour les tout petits, consiste à parcourir quelques mètres seuls, sans aide à 

l’équilibre. 

 

L’enjeu est donc d’apprendre aux enfants à se propulser en toute sécurité pour acquérir 

l’équilibre sur un engin non équilibré à l’avance : vélos sans roues stabilisatrices, draisiennes… 

 

Mais faire du vélo, c’est plus que cela ; monter sur le vélo, en descendre, freiner, s’arrêter, 

contrôler sa vitesse et sa trajectoire, franchir un obstacle, placer son regard… sont aussi des 

étapes importantes. 

 

L’activité que nous proposons permettra d’articuler ces capacités en intégrant très tôt dans 

l’apprentissage la notion d’équilibre liée à la propulsion. 

Cette activité « clé sur porte » s’adresse principalement aux enfants de 2° et 3° 

maternelles et 1° et 2° primaires. 

 

Nous nous rendons dans votre école avec tout le matériel nécessaire (draisiennes, vélos avec et 

sans pédales, casques, matériel pédagogique…) et nous nous chargeons de l’animation. 

 

L’animation dure une heure. Par beau temps, elle peut avoir lieu à l’extérieur… mais si possible 

prévoir un endroit à l’abri (salle de sport, préau… par exemple) 

Participation aux frais : 2,00 € par enfant. 

 

Si cette activité vous tente pour votre école, merci de nous renvoyer le bulletin d’inscriptions ci-

après. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Ecole :  ................................................................................................................................................................  

 

Rue  ................................................................  CP  ............................  Localité  ..............................................  

 

Personne de contact (Fonction)  ................................................................................................................  

 

Téléphone  .....................................................................  GSM  ........................................................................  

 

E-Mail  .................................................................................................  

 

Horaire Ecole 

 

Matinée de ...... H ...... à ...... H ...... avec récréation de ...... H ...... à ...... H ...... 

 

Après Midi de ...... H ...... à ...... H ...... avec récréation de ...... H ...... à ...... H ...... 

 

Souhaite participer à l’Opération « Vélo Kids » du 19.04.2021 au 18.06.2021 

 

Confirmation du nombre d’enfants : 
 

Du 19 Avril au 18 Juin 2021 

Date souhaitée : …………………………… 

Dates de réserve : ………………………… et ………………………… 

Nombre d’enfants concernés : 

- En 2° maternelle …… 

- En 3° maternelle …… 

- En 1° primaire …… 

- En 2° primaire …… 
 

Une participation financière de 2,00 euros par élève sera demandée. Cette participation sera à 

verser sur le compte BE 09 2670 00080 8957 de la FRSEL Luxembourg, rue de Bastogne 33 à 

6700 ARLON dès réception de notre facture. 
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