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Vendredi 19 Mai : Défi des écoliers « mobilité », 4ème 
édition organisée par Chambéry métropole – cœur 
des Bauges. 
56 écoles réparties sur 18 communes se sont déjà inscrites pour participer au Défi des écoliers « Mobilité » 
organisé par Chambéry métropole - cœur des Bauges et l’Agence écomobilité à destination des 106 écoles 
maternelle et élémentaire de l’agglomération de Chambéry.  

Ces écoles participantes invitent les familles à emmener ce jour-là les enfants à l’école à pied, à vélo, en bus, 
en covoiturage.  

 Comme pour les éditions précédentes, l’objectif de cette journée est, pour les enfants et leurs parents, 
d’expérimenter un moyen de transport doux pour aller à l’école. C’est également de créer un moment convivial 
et festif autour de la mobilité.   

 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 la Maif, 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  

  En amont de l’événement, des animations ont lieu 
dans les écoles du 9 au 18 mai   : 
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20 animations portant sur la vérification des vélos,  les déplacements piéton et les Piedibus/Velobus ont lieu 
en classe et en sortie d’école, en partenariat avec des volontaires d’Unis-cité et des bénévoles de la Maif . 

 Ecoles concernées :  

 Chambéry : Pré de l'âne élémentaire (3/05) ; Groupe scolaire Jacques Prévert (16/05) ; Le 
Bocage (11/05) ; maternelle Jean Rostand (10/05) ; Joppet élémentaire ; Haut Mâché élémentaire 
(11/05) 

 Saint Alban leysse-17/05 : Renée Cassin 
 Barberaz -11/05 : élémentaire Albanne 
 Cognin-15/05; maternelle Pasteur 
 La Motte Servolex : La Martine élémentaire (12/05) et Pergaud   ;  
 La Ravoire : élémentaire Féjaz (9/05) et pré-hibou,  
 Challes les Eaux : Groupe scolaire (9/05),  
 Saint Baldoph (18/05) : groupe scolaire  
 Barby : élémentaire 
 Saint Cassin : primaire 

+d’ informations sur : www.defidesecoliers.fr 
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