
 

 
 

 

 

 

 

LE P’TIT TOUR 
 

 

Créé en 1996 par l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré), cet 
évènement d’envergure nationale, qui a fêté ses 20 ans en 2016,  rassemble environ 75 000 
enfants de 3 à 11 ans, à vélo et à pied, sur des parcours répartis sur l’ensemble du 
territoire, soit  plus de quatre-vingts départements, y compris les DOM-COM. 

 

Le P’tit Tour se déroule du 1er mai au 15 juin 2017. Un passage de témoin symbolise le 
relais entre les départements au sein de chaque région et une grande carte des départements 
et régions participants valorise la dimension nationale de cet événement. 

 

Le P’tit TOUR 2017 évolue vers les mobilités actives en s’inscrivant pleinement dans la 
semaine nationale de la mobilité citoyenne. 

 

Cette manifestation annuelle privilégie l’activité cycliste pour les enfants de cycle 3 (CM1 et 

CM2) sur des voies ouvertes à la circulation et propose aux plus jeunes enfants (de 3 à 8 ans) 

de se déplacer à pied pour se rendre dans un espace fermé et sécurisé pour pratiquer des 

activités de « roule », en lien avec l’apprentissage  et la maîtrise de la bicyclette qui les 

conduiront tout naturellement vers la pratique du vélo. En amont de la manifestation, chaque 

enfant participant bénéficie d’une éducation à la route et met ainsi en actes, dans le cadre du 

P’tit Tour, lors d’une sortie en extérieur, ses acquis dans ce domaine. 
 

Pour la 5ème année, l’USEP est partenaire de la Semaine n a t i o n a l e  d e  l a  m a r c h e  

e t  d u  v é l o » . L’opération P’tit Tour 2017, autour des mobilités actives, s’inscrit dans cette 

semaine. 

Cette manifestation traduit la volonté de l’USEP de donner toute sa valeur à la 
rencontre sportive, support privilégié d’activités sportives, pédagogiques, associatives, 
accessibles à tous. C’est pourquoi ce relais cyclo-touristique et/ou pédestre est bien plus 
qu’une performance et revendique, avant tout, d’être une occasion pour les enfants et leurs 
familles de goûter les joies d’une pratique physique citoyenne puisque respectueuse de 
l’environnement, bénéfique pour la santé de chacun et éducatrice aux règles de sécurité 
routière. 
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