
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse du 10 mai 2012 

 

Pause pédagogique sur le chemin d’Europa-Park  

 

Après les grandes vacances, une nouvelle session de l’action bike2school 

s’amorcera. La classe qui a remporté le prix spécial de l ’action 2011 a profité de 

l’une des premières belles journées du printemps pour honorer sa récompense: un 

voyage à Europa-Park. En chemin, les élèves ont été sensibilisés à la 

problématique de l'angle mort. 

 

Durant les quatre semaines d ’action bike2school de l ’automne 2011, la classe de 7
e
 de 

l’école secondaire d ’Unterlangenegg a parcouru un total de 9482 kilomètres à vélo. 

Accompagnés de deux enseignants, les élèves ont récemment profité de leur 

récompense bien méritée.  

 

Peu après le départ, le car mis à disposition par Car Tourisme Suisse/Car -Groupe 

ASTAG a effectué un bref arrêt intermédiaire sur le parking Park + Ride Neufeld à Berne. 

La direction du projet bike2school attendait les lauréats avec un moniteur de cours de 

conduite cycliste expérimenté de Pro Velo Bern pour les sensibiliser à la problématique 

de l’angle mort. Car la prise de conscience de l ’angle mort peut permettre d ’éviter 

chaque année plusieurs accidents mortels impliquant des cyclistes. Après l ’introduction 

théorique, chaque enfant a pu s ’asseoir sur le siège conducteur du car pour adopter la 

perspective du chauffeur.  

 

L’action 2012 donne l ’occasion aux enfants de mettre en application les connaissances 

acquises. Et il va sans dire que la classe d ’Unterlangenegg participera une nouvelle fois 

à bike2school.  

 

L'action bike2school associe santé et sécurité dans un esprit ludique. Le concours et les 

prix qui y sont associés motivent les élèves à se rendre à l’école à vélo, ce qui leur 

permet de s ’entraîner de manière ludique à adopter un comportement sûr dans la 

circulation. Des actions parallèles telles que des excursions à vélo ou encore des 

parcours d ’adresse créent des animations supplémentaires dans le quotidien scolaire et 

favorisent l ’esprit d'équipe.  

 

www.bike2school.ch 

 

Commande de dépliants: info@bike2school.ch  

 

Photos 

 

 

Association faîtière nationale  

pour les intérêts des cyclistes  

Bollwerk 35 | Case postale 6711 

CH-3001 Berne 

 

Tél 031 318 54 15 

info@pro-velo.ch | www.pro-velo.ch 

CP 34-2641-5 

Nº TVA 746 141 

http://www.bike2school.ch/
mailto:info@bike2school.ch
http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/
mailto:info@pro-velo.ch
http://www.pro-velo.ch/


 

10.05.2012/SW/120510_Communique_presse__bike2school_Europa_Park.docx  Page 2 / 2 

Renseignements 

Sibylle Waltert, cheffe de projet bike2school, tél. 031 318 54 14 ,  

sibylle.waltert@pro-velo.ch  

Jean-François Steiert, président de PRO VELO Suisse, conseiller national,   

079 204 13 30 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale de défense des intérêts des 

cyclistes en Suisse. Elle regroupe 39 associations régionales et plus de 30 000 membres 

individuels.  
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