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«  Joliot à vélo  » est un 
p r o j e t p é d a g o g i q u e , 
sportif, culturel et humain 
proposé à des élèves 
volontaires et motivés de 
5ème et de 4ème du collège 
Jol iot Cur ie de Bron. 
Pendant toute l ’année 
scolaire, 18 élèves vont 
préparer un voyage à vélo 
d’une semaine, qui aura lieu 
au début de l’été 2022.  

I.	«	Artistes	à	vélo	»,	c’est	quoi	?	
		
«	Artistes	à	vélo	»	est	un	projet	
organisé	par	25	élèves	de	4e	du	
collège	Ampère.	En	une	année	
scolaire,	ils	doivent	:	
préparer	un	voyage	à	vélo	de	dix	
jours	
créer	un	spectacle	de	danse,	
théâtre,	cirque	et	musique,	qu’ils	
présenteront	à	Oyonnax	puis	
pendant	le	voyage	à	vélo.	

Joliot à vélo, c’est quoi ?
Au cours de leur séjour 
itinérant de 150 km, de 
Bron jusqu’au lac du 
Bourget, ils assureront des 
actions de ramassage des 
déchets mais aussi des 
visites culturelles qu’ils 
auront organisés, avec 
l’aide de professeurs de 
cinq matières différentes.  



Comment s’organise le projet ?
Pour préparer leur voyage à 
vélo, les élèves doivent choisir 
définir des étapes, réserver des 
campings et des activités, 
imaginer des menus et faire 
une répartition des tâches 
(repas, vaisselle, rangement du 
camp, etc.). Il convient aussi de 
s’entraîner à vélo et faire 
l ’ i nven ta i re du maté r i e l 
nécessaire pour la réalisation 
du voyage. 
  
Pour préparer le voyage, les 
élèves suivent des ateliers avec 
différentes associations dans le 
domaine du cyclisme et du tri 
des déchets. Ils devront aussi 
organiser des actions pour 
faire connaitre leur projet. 

Elèves	

Choix	
d'itinéraire,	
lieux	de	
bivouac,	
activités	

Organisation	
des	actions	de	
ramassage	de	
déchets	au	

cours	de	l’année	

Préparation	
logistique	et	
technique	

Recherche	de	
partenaires,	

communication	

Préparation	
physique	et	
mentale	



Aide en nature
- Prêt d’une camionnette de 12 m3

- Prêt de matériel de vélo
- etc.  

Soutien financier
Faîtes un don à l’association et déduisez 

66% de la somme sur vos impôts.
(Chèque à l’ordre de « Association sportive du collège Joliot Curie  »)

La  réalisation du projet 
«  Joliot à vélo  » repose sur 
un budget  d’environ 
15.000€. Les partenaires qui 
nous accompagnent déjà 
nous permettent de limiter 
les dépenses et d’investir 
dans des équipements 
durables. Nombreuses sont 
les structures privées et les 
co l l ec t i v i té s qu i nous 
mettent à disposition du 
matériel , nous invitent 
gratuitement ou nous font 
bénéficier de réductions. 

Nous soutenir ?


