Opération vélo à Paul-Louis-Courier - 28/03/2015, Tours (37)...

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Commune...

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies qui permettent notamment de vous proposer contenus, services, et publicités liés à vos centres d'intérêt. >
en savoir plus et paramétrer les cookies.

MES FAVORIS .

Tours

– Poitiers

Indre-et-Loire - Tours - Colbert-cathédrale

Opération vélo à Paul-Louis-Courier
28/03/2015 05:35
Dans la cour du lycée, des vélos suspendus à des
chaînes. Ils sont démontés par les techniciens du collectif
Cyclistes 37 (six cents adhérents  !) et réparés s'il y a lieu.
Les élèves et professeurs les ont apportés pour un
contrôle technique.
A l'intérieur d'une grande salle, des rencontres sont
prévues pour expliquer les dangers que peut rencontrer
le vélocipédiste mais aussi les bienfaits de cette pratique
pour la santé.
C'est la grande journée de la sensibilisation à l'écomobilité. Ce dispositif, organisé par le lycée Paul-LouisCourier, avec l'appui de l'équipe d'infirmières et du
Comité à la santé et à la citoyenneté du lycée, est
soutenu par la région Centre Val de Loire (*) avec la
FRAPS (Fédération régionale des acteurs en promotion
de la santé) qui promeut l'activité physique, représentée
par Saadika Harchi, déléguée prévention-santé.
Nos cyclistes amateurs expliquent aussi comment se

Des responsables présents pour expliquer les bienfaits de l'éco-mobilité et les précautions à prendre… - dr

prémunir contre le vol et passent un code de la rue en
répondant à un quiz  : « A vélo, je roule tranquille »  : réglementation, éclairages  : rien n'a été laissé de côté.
L'AFVAC (Association des familles victimes des accidents de la circulation) était aussi présenté. Elle a insisté sur le nombre personnes décédés (37) dans un accident de la
circulation en Indre-et-Loire en 2014. Et il n'y avait pas que des automobilistes…
(*) Dans le cadre du projet « Bien dans ton corps, bien dans ta tête », les lycéens et apprentis de la région Centre disposent d'un budget de plus de 4.000 euros par an et par
lycée pour leur projet. A voir sur http://bit.ly/1McjLin
Suivez-nous sur Facebook
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l'année François I er
Toute l’année sera célébrée le 500 e
anniversaire du sac...
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Ces histoires qui ont fait la
Touraine
Dans son dernier ouvrage, l’historien
Bernard Briais raco...
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Adoption : le Congo ému par un
reportage en Touraine
Une émission de la télé congolaise
montre des enfants ado...
37 | 15/05/2015

Artisanat

Leur vie se décline en mosaïque
Marie-Laure Besson et Mélaine
Lanoë viennent de recevoir...
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Justice

Violences sur sa mère : six mois
de prison ferme
Le tribunal correctionnel de Tours a
condamné mardi un ho...
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Sports équestres - cso grand national de pernay

Bel Air en haute performance
Si le jumping de Pernay est un spectacle, il ne faut
pas...
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Cyclisme - la rouchouze

Racault plane sur la course
Inscrit de dernière minute, le
vainqueur sortant a, une n...
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Football - ligue 2

Tours FC : première balle de
match
Tours FC - Dijon FCO L’un court
après son maintien, l’aut...
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Course à pied - trail de la fardillière

Rachid Hamdaoui facile vainqueur
Villiers-au-Bouin accueillait hier la
1re édition...
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La cour des grands à Langeais
Au château de Langeais, ce sont
des troupes en costumes...
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