Bedous, le 13 avril 2017
Madame, Monsieur,
Comme prévu dans notre projet à « À vélo c’est la classe », les élèves de 5e du collège d’Aspe participeront à
un voyage à vélo du mardi 9 mai au vendredi 12 mai.
Les élèves se déplaceront le long de l’itinéraire européen « vélodyssée » entre Tarnos/ Ondres et Léon. Le
parcours a été pensé afin qu’il soit accessible à tous. Les distances parcourues quotidiennement ainsi que le
dénivelé permettra à chacun d’effectuer les déplacements avec plaisir.
Un cycle EPS ainsi qu’un déplacement test le Mardi 11 avril a permis aussi de se préparer à cette « aventure ».
L’aller et le retour s’effectuera en bus avec une remorque pour porter les vélos. L’hébergement se fera en
camping.
Nous vous avons déjà sollicité pour connaître la disponibilité en matériel de camping et en bicyclette. Merci
d’avance pour votre aide et pour l’attention toute particulière que vous porterez à l’état de la bicyclette que
votre enfant utilisera durant le séjour.
La participation des familles a été votée au Conseil d’Administration du collège le 11 avril 2017. Notre budget
prévoit un financement engageant plusieurs partenaires : le département des Pyrénées Atlantiques, le collège
d’Aspe, le Foyer socio-éducatif du collège.
La participation des familles a été fixée à 20€. Je vous remercie de nous faire parvenir le règlement par chèque,
à l'ordre de l'agent comptable du collège d'Aspe avant le 2 Mai 2017.
Vous aurez la possibilité de déposer les vélos et les casques au collège à partir du jeudi 04 mai. Merci de
prévoir également le gilet jaune (fourni avec le kit de sécurité distribué le 11 avril par le département), un petit
sac à dos et une gourde pour la sortie, ainsi que le pique-nique de votre enfant pour le jour du départ s’il n’est
pas ½ pensionnaire.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à ce projet et pour votre collaboration à la réussite de celuici.
Le principal

Nom :

Prénom :

Recensement du matériel disponible
Vélo type VTT ou VTC : oui  ; non 

Classe :
Casque : oui  ; non 

Tente (noter le nombre de places :…….) : oui  ; non 
Duvet : oui  ; non 
Tapis de sol : oui  ; non 
Merci de contrôler l’état du vélo de votre enfant avant de le déposer au collège :
Je vérifie…
Etat correct
Les freins : patins ou plaquettes, et câbles
Les dérailleurs
Les pneus (usure de la gomme) et la chambre à air (en fournir une neuve en cas
de crevaison)
Les roues : les rayons sont bien tendus, et la roue tourne sans difficulté
La chaîne, les pignons et les plateaux sont bien graissés
La hauteur de la selle

Signature :

