Il n’est pas trop tard pour vous inscrire au P’tit braquet USEP
2021. Pour
cetteenvisagées
édition, en raison des mesures sanitaires en
Dates
vigueur à ce jour, notre organisation s’en trouvera modifiée
exceptionnellement. Elle prendra en compte le principe
suivant : Pas de regroupement de classes de différentes écoles
sur un même site ou dans un même peloton.
C’est quoi le P’tit Braquet USEP ?

Ça se déroule comment ?

Alors qu’est ce qui change
cette année ?

Pour connaitre les modalités
de participation cliquez ici

Pour les classes de CM
Pour les plus petits, voir la
circulaire d’inscription au P’tit
tour André JAMET

C’est une randonnée
cyclo d’environ 20km qui
se déroule sur une ½
journée
Traditionnellement nous formons 5
pelotons encadrés par une caravane,
des motards de la gendarmerie et des
bénévoles protègent les carrefours

Cette année, il y a plusieurs
changements en raison de la crise
sanitaire, mais aussi du passage
du Tour de France. Pour en savoir
plus, regarde-en dessous

Ce qui change : Des étapes plus courtes (16km environ)
-

Dans le Boischaut Sud nous organiserons un relais entre écoles
sur 3 journées (7-8 et 10 juin 2021). Nous mettrons en place pour vous
accompagner des équipes de bénévoles, ainsi que des forces de gendarmerie
lorsque cela sera nécessaire. Nous construirons ceci en concertation avec vous.

-

Autour de l’agglomération castelroussine nous
organiserons (le 11 juin 2021), sur deux trajets (Nord et sud de la voie ferrée), des
départs décalés afin que les écoles ne se retrouvent pas en même temps
sur les lieux de départ, d’arrivée ou de ravitaillement.

Le lien avec le Tour de France :
Le 01 juillet 2021, le Tour de France arrivera à CHATEAUROUX. Les contours de cette journée ne sont pas
encore définis précisément, mais nous souhaiterions que chaque classe fasse passer un message aux
coureurs sous la forme d’une affiche à réaliser sur les thèmes : Sport-vélo-santé-USEP. Et pourquoi pas
assister à l’arrivée, avec ou sans nos vélos….
Nous espérons que vous serez nombreux à adhérer à ce projet qui
est un temps fort, un moment de fête et de partage pour nous tous.
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