Il n’est pas
trop envisagées
tard pour vous inscrire au P’tit tour André
Dates
JAMET 2021. Pour cette édition, en raison des mesures
sanitaires en vigueur à ce jour, notre organisation s’en
trouvera modifiée exceptionnellement.
C’est quoi le P’tit tour André JAMET ?

Pour les classes de Cycle2
Pour les plus grands, voir la
circulaire d’inscription au P’tit
Braquet USEP

C’est une rencontre sportive autour du vélo
Ça se déroule comment ?

On est obligé de savoir faire
du vélo pour participer ?

Les classes participent à 3 ateliers sur une
demi-journée. Agilité – Durée – Piste
routière
C’est mieux, mais si tu ne sais pas, l’USEP
adapte les ateliers pour que tu puisses
participer avec les copains.

Pour connaitre les modalités
de participation cliquez ici
Ce qui change en 2021:
Afin de prendre en compte les consignes sanitaires actuelles (Pas de regroupement de classes de différentes
écoles sur un même site), nous organiserons plusieurs créneaux sur les
différents sites (09h30 – 11h30 / 12H30-14h30 / 14H30 – 16H30).

Les dates retenues sont : (avec reports possibles la semaine suivante)
•

Le 15 juin 2021 sur le circuit automobile de CHAVY à LA CHATRE

•

Le 17 juin 2021 sur les sites de Belle-Isle et des Chevaliers à CHATEAUROUX

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.
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.
Merci de confirmer votre participation avant le 30 janvier 2021
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