Communiqué de Presse
Guyancourt, le 2 mars 2017

Matinée sportive à vélo pour environ 90 élèves du premier degré
à l’occasion du départ de la deuxième étape de la course cycliste Paris-Nice
Lundi 6 mars 2017 de 9h à 12h30
A l’Espace de loisirs communal de Rochefort-en-Yvelines
(chemin de l’ancienne gare)

Lieux de rencontre avec les élèves

Depuis 8 ans, le Conseil départemental des Yvelines s’est donné pour
mission de promouvoir la pratique du vélo et de mettre en valeur le
patrimoine du département en organisant le départ de la course cycliste
Paris-Nice.

Ateliers : Espace de loisirs communal
de Rochefort-en-Yvelines (chemin
de l’ancienne gare)

Cette année, après une première étape à Bois d’Arcy le dimanche 5 mars, le
départ de la deuxième étape sera donné le lundi 6 mars dans la commune de
Rochefort-en-Yvelines.

Interviews : Collège Les Trois
Moulins
54 Rue de la Division Leclerc Bonnelles

Comme tous les ans, le bureau EPS1 des services départementaux de
l’Éducation nationale des Yvelines, le comité départemental USEP des
Yvelines et l’association Prévention MAIF-78 sont partenaires de cet
événement et font bénéficier à 4 classes, du CE2 au CM2, des installations
du village départ de la course.

Participants
Trois classes des circonscriptions de
Chevreuse et de Rambouillet :
 29 élèves de l’école élémentaire
de Poigny-la-Forêt
 33 élèves de l’école primaire de
Rochefort-en-Yvelines

Programme de la matinée sportive pour les scolaires :
9h-10h : Echanges avec d’anciens coureurs cyclistes professionnels des
collégiens du Collège Les Trois Moulins, à Bonnelles
Dès 9h : Accueil des 90 élèves des écoles et de leurs enseignants au villagedépart
9h-10h45 : Ateliers de pratique du vélo
 Education à la sécurité routière et au code de la route encadré par
l’association Prévention Maif-78
 Parcours de maniabilité et Quizz relatif à l’histoire du vélo encadré
par les conseillers pédagogiques départementaux en EPS
 Atelier « Mémory Bike » encadré par les délégués départementaux
USEP-78
 11h-11h30 : Organisation d’un départ fictif à vélo pour tous les élèves
impliqués précédemment dans les ateliers
11h45-12h00 : Départ de la deuxième étape sous le regard de l’ensemble des
élèves présents (Tous les élèves de cycles 2 et 3 de l’école de Rochefort-enYvelines et les CE2-CM1-CM2 de Poigny-la-Forêt)
12h00-12h30 : Retour des classes dans leurs écoles avec une remise de
récompenses
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