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J-2 avant le défi des écoliers 
Vendredi 28 mai sur tout le territoire de Grand Chambéry 

 
 

47 écoles participent cette année à la 8ème 
édition du Défi des écoliers « Mobilité » 
organisé par Grand Chambéry. 5 524 élèves 
se mobilisent toute cette semaine pour se 
rendre à l’école à pied, à vélo, en bus, en 
covoiturage. Et ce vendredi 28 mai, c’est le 
grand jour de ce challenge inter-
établissement ! 

 
Depuis le 17 mai des animations ont lieu dans les écoles et déjà une centaine de vélos 
vérifiés ! 
En complément d’une sensibilisation des élèves réalisée par les enseignants, des animateurs 
pédagogiques de l’Agence Ecomobilité interviennent depuis le 17 mai auprès de 14 écoles du 
territoire de Grand Chambéry :  

• 10 ateliers « vérification des vélos » : 
o 7 déjà réalisés : Challes les eaux, écoles maternelle et élémentaire (17/05), Saint-

Cassin, école primaire (17/05), Chambéry, école maternelle Le Mollard (20/05), école 
maternelle Jacques Prévert (20/05), école maternelle Jean Rostand (21/05), Saint-
Alban Leysse, école élémentaire René Cassin (21/05) 

o 3 à venir : Chambéry école elémentaire Madeleine Rébérioux (27/05), Saint-Baldoph : 
école primaire des Sources ( 27/05), La Ravoire, école élémentaire Pré-Hibou (date à 
confirmer) 

• 4 animation de jeux « Piedibus »  
o 3 réalisées : Saint-Jean-d’Arvey, école primaire Paul Barruel (18/05), La Ravoire, 

école primaire privée Sainte Lucie (18/05), Saint-Alban-Leysse, école primaire privée 
de Notre Dame de la Salette (25/05) 

o 1 à venir : Chambéry, école élémentaire Jean Rostand (date à confirmer)  
 

+ d’informations sur : defidesecoliers.fr 
 
 
+ d’informations sur les Piedibus/Vélobus :  
contact Agence Ecomobilité Laurent Aumonier - 04 79 70 78 47 ; www.agence-ecomobilite.fr  
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