
Lons le Saunier, le 15 mai 2006

Monsieur Le Directeur

Ecole Georges Brassens
Chemin des Dombes

39 000 LONS LE SAUNIER

Objet : Journées vélo à l’Ecole Georges Brassens et Action VELOBUS

Monsieur le Directeur 

Suite  à  votre  conversation  avec  Jean-luc  GOSSELIN,  parent  d’élève  de  votre  école  et 
membre  du  conseil  d’administration  de  notre  association,  nous  vous  confirmons  que 
VÉLO  QUI  RIT  est  prêt  à  organiser  une  action  VÉLO-BUS  en  lien  avec  votre  projet 
pédagogique que vous conduisez sur la pratique du vélo les différents samedis matin de 
mai-juin pour une vingtaine d’élèves de CM2.

Un  VÉLO-BUS est un ramassage scolaire à vélo sur un itinéraire avec des arrêts et des 
horaires déterminés.  Nous pourrions accompagner avec des parents d’élèves un groupe 
d’enfants  à  vélo  depuis  leur  domicile  jusqu’à  l’école  (aller  et  retour).  Nous  avons  déjà 
expérimenté avec succès ce type d’opération à Chilly le Vignoble en septembre 2005 dans le 
cadre de la semaine européenne sur la mobilité.

Si cette initiative vous intéresse, elle pourrait être réalisée un samedi matin (date à définir). 
Nous vous proposons de vous rencontrer très prochainement pour organiser ensemble son 
déroulement pratique. Il serait opportun d’associer à cette réunion plusieurs représentants de 
parents d’élèves de votre établissement.

Vous félicitant pour vos initiatives en faveur de la pratique du vélo, et restant disponible, je 
vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur, mes meilleurs sentiments véloquiristes.

Marie LOUESSART
Présidente de VÉLO QUI RIT
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