
 
 

 
 

 

Le P’tit TOUR 
Les mobilités citoyennes à l’USEP 

 

 

  

 

 
 

 
 

    

  

 

 

Lien vers le site donnant accès à l’article : 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/11/25 

91834-les-ecoliers-de-saiguede-en-visite.html 
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Les écoliers de Saiguède en visite 

Un p’tit tour Usep et puis s’en va ! 

C'est une bien joyeuse troupe qui s'est arrêtée à l'école de Saint-Martin, cette 

semaine : une trentaine de cyclistes ont monté la côte du village depuis le canal du 

Midi, toutes sonnettes tintinnabulantes, pour dire bonjour aux élèves de la classe du 

cours moyen. Enfants et adultes accompagnateurs sont arrivés vers 15 heures pour 

faire connaissance avec les Saint-Martinois, raconter leur beau projet et leurs 

impressions au terme de leur première journée de pédalage. Originaire de l'école de 

Saiguède, dans la Haute-Garonne, c'est dans le cadre du P'tit tour Usep que 

l'enseignante Virginie a organisé cette sortie : aller à la mer à vélo en rencontrant des 

camarades tout au long du parcours ! Partis le mercredi matin de Gardouch, leur 

première étape les a menés jusqu'à Saint-Martin, où ils avaient prévu de passer la 

nuit au camping de La Capelle. Le jour suivant, direction Trèbes, puis Le Somail, 

avant de se faire acheminer jusqu'au bord de la mer pour une rencontre sportive avec 

d'autres copains du Narbonnais ! La manifestation nationale du P'tit tour Usep est 

tournée vers les mobilités actives et l'éducation à la sécurité routière et rassemble 

environ 75 000 enfants de 3 à 11 ans, à vélo et à pied, sur des parcours répartis     

sur l'ensemble du territoire. Entre le 1er mai et le 15 juin, les élèves partent à la 

rencontre de nouveaux camarades, à pied ou à vélo ! Les écoliers de Saiguède sont 

venus à la rencontre des écoliers saint-martinois qui, à leur tour, feront leur sortie 

vélo, le 28 juin. 

La Dépêche du Midi 

 
En savoir plus sur http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/11/2591834-les-ecoliers-de-saiguede- 

en-visite.html#g5SLzf2ZCpsLPJBh.99 

Région : OCCITANIE 

Département : Haute Garonne / Aude /Hérault 

Commune : Saiguèd
e 

Date de la rencontre : 8 juin 

Nbre de participants : 60 enfants 
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