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J-7 pour le défi des écoliers « mobilité », 
5

ème
 édition organisée par Grand 

Chambéry le 25 Mai 

62 écoles réparties sur 18 communes ont répondu présentes pour cette nouvelle édition du 
défi des écoliers « Mobilité ». Ce défi est organisé par Grand Chambéry et l’Agence Ecomobilité, à 
destination des 106 écoles maternelle et élémentaire de l’agglomération de Chambéry. Cette année, 
les écoles ont eu le choix de s’inscrire sur la journée du 25 mai ou pour toute la semaine du 22 au 25 
mai. 19 ont choisi d’étendre le défi à la semaine complète. 
 
Ces écoles participantes invitent les familles à emmener ce jour-là les enfants à l’école à pied, à vélo, 
en bus, en covoiturage.  L’objectif est, pour les enfants et leurs parents, d’expérimenter un moyen de 
transport doux pour aller à l’école, sur un ou plusieurs jours. L’objectif est également de créer un 
moment convivial et festif autour de la mobilité. 
 
Un trophée tourne dans les écoles gagnantes depuis 2014, il est remis en jeu une nouvelle fois cette 
année. Les 6 écoles ayant la part modale « mode doux » la plus élevée de sa catégorie (contexte 
géographique, maternelle/élémentaire…) ou qui auront mis en place une action de sensibilisation 
remarquable recevront un trophée et des lots.  
 
Cet événement, organisé en partenariat étroit avec les mairies, les équipes enseignantes et les 
parents d’élèves est l’occasion de sensibiliser les élèves sur les bienfaits de se déplacer à pied, à 
vélo, en bus et en covoiturage et également sur la sécurité piéton et vélo. 
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 Les écoles se préparent déjà ! 

14 écoles vont bénéficier cette année d’ateliers vérification des vélos des élèves, 3 d’un prêt de 
podomètres et 9 de l’animation d’un jeu sur le Piedibus. Nouveauté 2018, un jeu coopératif grandeur 
nature, permet aux élèves de se déplacer sur des dalles aux grés de questions ou d’actions à réaliser 
portant sur les bienfaits et la sécurité de se déplacer à pied.  
Des réunions d’information sur les Piedibus et Velobus sont également organisées et seront suivies 
d’un soutien à la mise en place de lignes Piedibus/Velobus pour les familles intéressées.   
Toutes ces animations sont réalisées par des intervenants de l’Agence Ecomobilité et des volontaires 
d’Unis-cité.   
 
Ecoles concernées pour les animations « vérification des vélos » restant à venir :  
Chambéry : Chantemerle maternelle (16/05 ; 8h45-11h45) ; Le mollard élémentaire (24/05 ; 14h16h) ; 
pasteur (15/05 ; 14h-16h)  
Saint-Alban-leysse: 9h-11h30 école maternelle Louis Armand et 11h30-12h30 : parvis entre les 
écoles, à destination des élèves des écoles Maternelle Louis Armand et René Cassin  
La Motte-Servolex : Pergaud  (22/05 8h45-11h45) ;  
Challes-les-Eaux : Maternelle (24/05 ; 14h-16h),  
Saint-Cassin : (17/05 ; 14h-16h) 
 
Ecoles concernées pour les animations « vérification des vélos » réalisées : 
La Motte-Servolex : La Martine élémentaire (14/05) 
La Ravoire : élémentaire Féjaz (2/05)  
Saint-Jean-d’Arvey élémentaire (14/05) 
Les Déserts (14/05) 
Bellecombe-en-Bauge (15/05) 
 
 
 
+d’informations sur : www.defidesecoliers.fr 
Contact : Agence Ecomobilité – Gwenaël Dodier 04 79 70 71 52 


