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DÉROULEMENT
Après l’inscription, tous les participants reçoivent un accès à leur journal 
cycliste numérique personnel sur www.bike2school.ch. Alternativement, les 
élèves peuvent également participer en version analogue : après l’inscription, 
les classes reçoivent leur kit (journal de bord du vélo et tableau d’équipe  
pour l’enregistrement des points et des kilomètres) par la poste.

Pendant quatre semaines au choix, en automne et/ou au printemps, les 
équipes parcourent leurs trajets scolaires le plus souvent possible à vélo et 
mènent des activités parallèles.

À la fin de l’action, les résultats et, le cas échéant, la documentation des  
activités parallèles sont envoyés à Bike2school par le biais du site internet  
ou par courrier.

CALENDRIER  2022/2023
 Action d’automne:  Début : août 2022  
 Date limite d’inscription : 20 octobre 2022 
 Date limite d’envoi des résultats : 20 novembre 2022 
 Évaluation : début décembre 2022

 Action de printemps:  Début : mars 2023  
 Délai d’inscription : 11 mai 2023 
 Date limite d’envoi des résultats : 10 juin 2023 
 Évalutation : fin juin 2023

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
www.bike2school.ch info@bike2school.ch 031 318 54 14

FRAIS DE PARTICIPATION
CHF 95.00 par classe  
Les cantons suivants prennent en charge les frais de participation :  
AG | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GR | LU | NE | NW | OW | SH |  
SZ | SO | SG | TI | UR | VD | ZG | ZH
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!
Prix  

sensationnels  

à gagner!QU’EST-CE QUE BIKE2SCHOOL?
Bike2school motive les élèves entre 10 et 20 ans à utiliser le vélo comme 
moyen de transport. Le but est que les élèves se rendent à l’école à vélo 
aussi souvent que possible pendant quatre semaines choisies. 

Pour chaque journée scolaire où les trajets sont parcourus à vélo, les  
participant·e·s collectent un point et le nombre de kilomètres parcourus.  
Il y a plusieurs prix collectifs à gagner. Les élèves qui utilisent le vélo  
durant dix jours au moins pendant les quatre semaines de l’action  
peuvent également participer au tirage au sort des prix individuels.

UNE ÉQUIPE – UN OBJECTIF
Motivés par le concours et l’expérience collective, les élèves auront tout 
naturellement du plaisir à faire du vélo.

CIRCULER EN SÉCURITÉ
Avant et pendant l’action, il est conseillé aux enseignant·e·s d’organiser  
des activités parallèles, telles qu’un contrôle technique des vélos, un  
parcours d’adresse ou un cours sur les règles de la circulation. Chaque  
activité parallèle garantit des points supplémentaires aux élèves, tout  
en augmentant leur sécurité.

PRO VELO Suisse recommande aux classes de suivre au préalable un cours 
de conduite cycliste ou une instruction routière.


