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Demande provenant du milieu

Ère des saines habitudes de vie

Parents pressés…et 
surprotecteurs!



Trottibus



Lien avec les partenaires



Financement



Public cible

• Responsables des camps de jour municipaux

• Clientèle concernée : les jeunes



Objectifs

• Mettre de l’avant le transport actif / les saines habitudes de vie

• Sensibiliser les municipalités et les jeunes à la cohabitation 

harmonieuse sur les pistes cyclables et les routes

• Offrir aux parents une alternative de transport vers les camps de 

jour municipaux



Concrètement !

• Fiche technique (procédure de mise en place d’un service de 
transport actif, responsabilités des parties prenantes, plan de 
formation pour les animateurs)

• Adaptation de la formation d’encadreur par Vélo Québec

• Promotion

• Offre de formation pour les camps intéressés



Distinction





MISE EN CONTEXTE

Camp de jour municipal couvrant tout le territoire ;

Entre 900 et 1000 inscriptions par été ;

Transport actif depuis plus de 25 ans ; 

Moyen d’augmenter le nombre de sorties ; 

Prix coup de cœur Mérite Ovation en 2016 ;

Ancrée dans les habitudes Châteauguoise ; 



PRINCIPE DE L’AUTOBUS SCOLAIRE



Animateurs 

2 heures THÉORIQUE

2 heures   PRATIQUE

Enfants 

Clinique vélo

Parents 

Guide vélo 

FORMATIONS



FORMATION ANIMATEURS

En collaboration avec le Service de police ; 

Règle de sécurité à vélo, code de la sécurité 

routière ; 

Principe de ‘’blocage’’ et communication en 

ligne de vélo ; 

L’ensemble des employés y participe chaque 

année ; 



FORMATION POUR LES ENFANTS

Clinique vélo

Rassurer les enfants ; 

Comportements à adopter en lignes de vélo ; 

Intégrer les règles de sécurité à vélo ; 

‘’Apprentissage’’ du vélo ; 



FORMATION POUR LES PARENTS

G U I D E  V É L O



ENJEUX ET DÉFIS

Apprentissage du vélo ;

Peur des parents ;

Blessures / accidents ; 

Les enfants sans vélo lorsque nécessaire ;

Avoir de bons collaborateurs ;



Augmentation du nombre de sorties ; 

Encourage le transport actif et l’activité physique ; 

Permet de mettre en place des camps de jour de 

quartier ; 

AVANTAGES ET BIENFAITS 






