
Allons-y à vélo

Ecoles de Tournefeuille

du 4 au 8 juin
Pour un jour ou toute la semaine,  prenons le vélo pour aller à l’école, au 
travail, au cinéma, pour faire les courses !  La découverte d'un plaisir, 
une habitude à prolonger sur toute l'année, un mode de transport 
écologique, stimulant et efficace.

Allons-Y A Vélo, c’est dans toute l’agglomération toulousaine un festival 
d’animations qui invitent à redécouvrir le plaisir du vélo pour tous ses 
déplacements quotidiens.       http://allonsyavelo.le-pic.org 

Allons-y à vélo 2018, c'est du 28 mai au 8 juin.

Depuis 2005, l’association Deux Pieds Deux Roues propose cette opération 
conviviale de promotion du vélo comme mode de déplacement. De nombreuses 
entreprises de l'aire toulousaine y participent ainsi que des écoles et collèges.

A Tournefeuille, les écoles participent à Allons-Y A Vélo depuis 2007. De 
nombreuses activités et animations sont organisées dans les écoles par les 
enseignants, les personnels des Accueils de Loisirs Associés aux Écoles et les 
parents d'élèves. L'opération bénéficie du soutien des associations de parents 
d'élèves, de Vélo Tournefeuille, des associations de ramassage scolaire à vélo et 
bien évidemment de la Mairie et de ses services. 

Allons à l’école à vélo, bien sûr ! Le trajet de faible distance entre la maison et 
l’école est en général bien adapté à l’usage du vélo ou à la marche à pied. C’est 
tout particulièrement évident à Tournefeuille avec ses nombreuses pistes 
cyclables. Plus de vélos à l'école, c'est plus de calme et de sécurité aux abords 
des écoles, moins de pollution, des enfants en forme et plus éveillés.

http://allonsyavelo.le-pic.org/


Au programme cette année :

Toute la semaine, comptage dans chaque école des enfants venant à l'école à 
vélo. Au total, combien de kilomètres parcourus, combien de pollution évitée ?

Toute la semaine, des activités et sorties à vélo proposées par les enseignants et 
les ALAE. 

Vendredi 8 juin, journée phare, vers un record de participation pour le challenge 
inter-écoles d'Allons-Y A Vélo. Collation pour les participants, offerte par la Mairie

 Château :  collation d'accueil et animations le matin

 Georges Lapierre et Petit Chêne :  goûter et animations à partir de 16h

 Mirabeau:  collation d'accueil et animations le matin

 Moulin à Vent : goûter et animations à partir de 16h

 Petit Train : goûter et animations à partir de 16h15

 Crayons de couleur et Pablo Picasso: goûter et animations à partir de 16h



Allons-Y A Vélo, à Tournefeuille c'est aussi

 Balade à vélo familiale proposée par Vélo Tournefeuille avec pique-nique 
tiré du sac, apéro offert au départ.  Rendez-vous à 19h au Lac des Pêcheurs.

 Allons-Y A Vélo au collège Léonard de Vinci, le vendredi 1er juin, 
comptage des vélos à l'arrivée le matin, challenge inter-classes, collation 
pour les cyclistes

 Le conseil municipal à vélo ! Lundi 4 juin à 18h, les élus montrent leur 
engagement pour que le développement du vélo soit, avec celui des 
transports en commun, un axe fort des politiques de transport dans 
l'agglomération, pour améliorer les conditions de circulation et diminuer la 
pollution de l'air néfaste à la santé et les émissions de gaz à effet de serre 
responsables du changement climatique.  Photo devant la Mairie


