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POUR CETTE ÉTAPE, NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION :

• UN COURRIER POUR LES PARENTS* 
 Avec les informations pratiques (date du lancement, itinéraires, horaires…)  
 et un formulaire d’inscription. 
 

• UN COURRIER POUR LES ACCOMPAGNATEURS* 
 Avec les informations pratiques (date du lancement, itinéraires, horaires…). 
 

• UN CANEVAS DE CONCERTATION POUR LE PERSONNEL 
 DE L’ÉCOLE. 
 (voir ci-après) 

• LE DESIGN DES AFFICHES A3  
 (voir ci-après)  

• LE DESIGN DES PANNEAUX  
 (voir ci-après)

promotion
du projet

* : Ces documents  
sont téléchargeables  
sur le site web  
mobilite.wallonie.be/emsr 
(onglet VÉLOBUS)

Outils
Étape 3
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1. Rappel des origines du projet 

2. Définition et objectifs du Vélobus (fonctionnement et avantages) 

3. Collaboration avec les partenaires (commune, voisins, police…) 

4. Étapes déjà réalisées 

• Définition des itinéraires, des arrêts, des horaires de départ et d’arrivée

• État des lieux (sondage auprès des parents, observations et analyse de terrain)… 

5. Aspects pratiques du Vélobus 

• Carte du/des trajet(s) et des arrêts 

• Horaires + inscriptions des accompagnateurs

• Règlement

• Assurances 

6.  Les observations et l’analyse de l’itinéraire/des itinéraires du Vélobus 

7.  Les dernières étapes  

• Recrutement des accompagnateurs

• Mise au point des aspects pratiques du Vélobus

• Mobilisation des parents et des enfants

• Lancement des inscriptions

• Balisage

• Équipement des participants 

8. L’implication des enseignants dans le projet

Promotion du projet 

canevas pour le personnel

CANEVAS DE PRÉSENTATION DU PROJET

Étape 3
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Ici, on vient à l’école en

+ d’infos :

Le Vélobus est une ac� on proposée par la Wallonie.
Plus d’informa� ons sur mobilite.wallonie.be

école
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école

+ d’infos :

Le Vélobus est une ac� on proposée par la Wallonie.
Plus d’informa� ons sur mobilite.wallonie.be

Ici, on vient à l’école en
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arrêt 
ITINÉRAIRE :           arrêt :

Le Vélobus est une ac� on proposée par la Wallonie.
Plus d’informa� ons sur mobilite.wallonie.be


