
TOUS A VÉLO – Du 2 au 9 juin 2018

La Municipalité de Chaumes-en-Retz lance un défi à tous les Calmétiens, à l’occasion de sa

semaine « Tous à vélo » : parcourir 7000 Km au cours de la période du 2
au 9 juin… Que ce soit dans le cadre de leurs itinéraires professionnels ou de loisirs… chaque kilo-
mètre compte ! 

Comment faire ?
Nous vous invitons  à déclarer  le  nombre de km parcourus quotidiennement  (avec nom et

nombre de cyclistes), soit aux accueils des mairies, soit sur la page Facebook de la municipalité (ville
de Chaumes-en-Retz). Un compteur sera actualisé tous les jours via le panneau lumineux (face à la
mairie annexe, secteur Chéméré) et sur la page Facebook de la commune.

PROGRAMME DÉTAILLÉ - SEMAINE TOUS A VÉLO

Le 2/06
• Rando vélo du CME (Découverte des sites d’intérêt de notre commune, ouvert à tous à partir de 8

ans - départ à 10H30 de la place du Relais,  déjeuner au parc de loisirs et arrivée prévue vers
16H30 à la Chapelle St Vital, secteur La Sicaudais) + S’Cool Bus : minibus à pédales à découvrir au
parc de loisirs pendant la pause méridienne.

• Atelier bricolage « répare ton vélo » le 2/06 de 10H à 12H (organisation AFR Chéméré).

Le 3/06
• Journée internationale du vélo (Nations Unies)

Le 04/06
• S’Cool Bus à l’école Armelle Chevalier : minibus à pédales pour ramassage scolaire (informations

et inscriptions dans les écoles durant les semaines 20 et 21 afin de déterminer le parcours. Atten-
tion, seulement 8 places disponibles – Les enfants ne pouvant prendre place dans la navette sur le
trajet domicile-école, pourront la suivre en vélo et tester le S’Cool Bus dans la journée dans leur
école et lors de la fête du Parc).

Le 05/06
• S’Cool Bus à l’école Sainte Marie : minibus à pédales pour ramassage scolaire (informations et ins-

criptions dans les écoles durant les semaines 20 et 21 afin de déterminer le parcours. Attention,
seulement 8 places disponibles – Les enfants ne pouvant prendre place dans la navette sur le trajet
domicile-école, pourront la suivre en vélo et tester le S’Cool Bus dans la journée dans leur école et
lors de la fête du Parc).

• Permis vélo dans les écoles pour les classes de CM.

Le 06/06
• S’Cool Bus à l’école Jean Monnet : minibus à pédales pour ramassage scolaire (informations et ins-

criptions dans les écoles durant les semaines 20 et 21 afin de déterminer le parcours. Attention,
seulement 8 places disponibles – Les enfants ne pouvant prendre place dans la navette sur le trajet
domicile-école, pourront la suivre en vélo et tester le S’Cool Bus dans la journée dans leur école et
lors de la fête du Parc).

• Initiation BMX de 14H30 à 16H30 (organisation AFR Chéméré). 



Le 07/06
• S’Cool Bus à l’école Notre Dame : minibus à pédales pour ramassage scolaire (informations et ins-

criptions dans les écoles durant les semaines 20 et 21 afin de déterminer le parcours. Attention,
seulement 8 places disponibles – Les enfants ne pouvant prendre place dans la navette sur le trajet
domicile-école, pourront la suivre en vélo et tester le S’Cool Bus dans la journée dans leur école et
lors de la fête du Parc).

• Permis vélo dans les écoles pour les classes de CM.

Le 08/06
• S’Cool Bus dans les écoles Charles Perrault et Sainte Victoire : minibus à pédales pour ramassage

scolaire (informations et inscriptions dans les écoles durant les semaines 20 et 21 afin de détermi-
ner le parcours. Attention, seulement 8 places disponibles – Les enfants ne pouvant prendre place
dans la navette sur le trajet domicile-école, pourront la suivre en vélo et tester le S’Cool Bus dans la
journée dans leur école et lors de la fête du Parc).

Le 09/09
• Animations sur le thème du vélo (Fête du Parc) : essais libres des 2 Vélos à Assistance Électrique

de la commune (fête du parc), piste sécurité routière (organisation conseil départemental Loire-At-
lantique), S’Cool Bus (minibus à pédales)…

• 3 courses cyclistes dont le Tour de Loire-Atlantique (première étape avec arrivée à Chaumes-en-
Retz) - (organisation CD 44 et clubs cyclo locaux).

OBJECTIF FIXE AUX CALMETIENS : 
PARCOURIR 7000 KMS A VELO DURANT CETTE SEMAINE

Sponsors et partenaires : 
• Fondation Charrier TP, 
• Valorem, 
• Dervenn, 
• autos-écoles de la commune,
• gendarmerie de Pornic.


