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50 vélos pour 10 écoles



 Appel à projets - Écoles de cyclotourisme

En partenariat avec GrDF, la Fédération lance un appel à projets à réaliser auprès de 
l’ensemble des écoles de cyclotourisme.
Votre école de cyclotourisme veut développer en 2013, des actions de solidarité, 
de sécurité, d’animation dans le cadre scolaire, auprès d’autres associations ou de 
collectivités, que ce soit à votre initiative ou sur demande... Déposez votre candidature !

Quelques exemples possibles

h Développer dans les écoles primaires ou collèges un projet sur l’éducation routière débouchant 
sur les BER (Brevets d’éducation routière) à différents niveaux.

h Organiser avec un centre de loisirs ou autre association des sorties pleine nature à 
but «environnemental» (connaissance de la flore, de la faune, du patrimoine…).  
Sensibilisation au respect.

h Prise en compte du handicap dans le cadre des actions menées 
h Reconstituer des vélos à partir de pièces récupérées en déchèterie ou ailleurs 

et en faire bénéficier des enfants en mettant en place des actions solidaires 
sur le terrain.

Procédure

Bulletin d’inscription
Partenariat 2013 avec GrDF : « 50 vélos pour 10 écoles »

(à retourner au siège fédéral pour par mail : jeunes@ffct.org ou courrier)

L’école de cyclotourisme du club de : __________________________________________________
Ligue : ____________________________________________________________________________
Comité départemental : ______________________________________________________________
Est candidate et s’engage à retourner son dossier pour le 15 octobre 2013 au plus tard.
Thème du projet :_____________________________________________________
____________________________________________________________________
Nom du responsable pédagogique: _____________________________________
Téléphone : ________________________________________________________
Mail :_____________________________________________________________

h Un compte-rendu explicite de quatre pages dont une page de photos
h Le document « Critères d’éligibilité » complété (transmis suite à votre inscription)
h Affiches, coupures de journaux, bulletins divers
h Attestation de la structure partenaire dans le cadre de l’organisation

h Vous inscrivez votre école de cyclotourisme à l’aide du bulletin
h Après validation de votre thème par la Sphère jeunesse, vous développez votre projet
h Vous retournez votre dossier papier complet au plus tard le 15 octobre 2013 au siège fédéral
h Le jury se réunit pour établir une sélection des différents dossiers transmis
h Les lauréats seront annoncés lors de l’Assemblée générale de la Fédération à Biarritz en 

décembre 2013
h Les vélos seront remis dans le cadre d’une manifestation au sein de la ligue

h
Toutes ces 

actions doivent être 

tournées vers  

un public extérieur  

à la Fédération

Pièces à joindre (obligatoire)


