À vélo au camp de jour?
Pensez vélobus!
Trouvez toutes les
informations afin d'offrir
une alternative écologique

À l’image d’un bus scolaire, le
vélobus consiste en un ramassage de
jeunes parcourant le même itinéraire
pour se rendre au camp à vélo. Un

et avantageuse pour la
accompagnateur formé conduit les

communauté, les parents,
pour le grand bonheur des
enfants.

1. Sondage

horaire prédéfinis par l’ensemble des
acteurs du vélobus.

4. Promotion

Valider l'intérêt des parents

Répandre la bonne nouvelle!

Échantillonner les résidences pour

Informer via les médias sociaux,

la création du futur trajet

votre site web et votre journal local

2. Comité

Un programme de transport
actif pour les camps de jour
en 6 étapes faciles

enfants en suivant un trajet et un

5. Inscriptions

Former un comité de parents, de

Créer des groupes selon ratios,

bénévoles et d'employés

équipements et aptitudes requises

Impliquer les partenaires : Police,

Former les bénévoles et employés

cadets, CAB, brigadiers ...

Commander le matériel

3. Itinéraire (s)

6. Roulez !

Selon les données du sondage

Remettre le matériel aux enfants et

Répondant aux critères d'un trajet

accompagnateurs

sécuritaire

Créer un événement festif et
médiatique

Tout le monde y gagne!

Avantages

Santé, autonomie et

Gain de

Mobilisation et valeurs

épanouissement

temps et

communautaires et

entraide

écologiques

Bien dans son corps,

Apprendre à devenir

bien dans sa tête

bon citoyen dans un
encadrement sécuritaire

À Qui?
À tous les enfants qui maîtrisent leur vélo et qui habitent à
une distance raisonnable de leur camp de jour, ainsi qu'à un
groupe d'adultes formés et désireux de se mobiliser pour

Quartier plus vert
permettre aux jeunes de se déplacer à vélo jusqu'au camp de

Développer de
saines habitudes de

jour de manière encadrée et sécurisée. L'âge recommandé

vie

est de 10 ans et plus.

Prérequis
Propulsé par
Avoir une équipe d'animateurs formés DAFA
Lire le Guide de démarrage du programme À vélo au camp
(ARCQ)
Assister à la formation d'implantation au programme À vélo au
camp (ARCQ)
Former vos animateurs au programme À vélo au camp (DAFA)
Valider la faisabilité du projet avec vos assurances

Merci à nos collaborateurs et partenaires !

