
Classes cyclo USEP - Capbreton 

 

Descriptif du séjour :  

La classe découverte cyclo organisée par 

l’USEP 64 se déroule au Centre de Vacances 

André Garbay de Capbreton. Ce centre adapté 

à l’hébergement de groupes d’enfants est 

agréé par l’Éducation Nationale. 

Partant de là, des kilomètres de pistes 

cyclables et sentiers permettent de rallier les 

lieux de visite et de randonner à vélo en toute sécurité à travers la forêt landaise. 

Le séjour se déroule sur 3 jours et 2 nuits (du lundi au mercredi ou du mercredi au 

vendredi), les repas seront pris sur le lieu ou sur le trajet (fourni par le centre), excepté 

pour le repas du midi du premier jour, pour lequel il faut prévoir un pique-nique.  

 

Tarif :  

145€ par élève 

75€ par adulte, gratuité pour l’enseignant.  

Ce prix comprend le transport depuis l’école (y compris la remorque à vélo), 

l’hébergement et les différents repas (mis à part le premier pique-nique), 

l’accompagnement par le directeur de l’USEP 64. 

 

Encadrement et règlementation : 

L’encadrement du séjour est sous la responsabilité de 

l’enseignant : il n’y a pas d’animateur prévu pour la 

surveillance ou l’animation.  

Au niveau de la règlementation, l’activité cyclisme sur route 

est une activité à encadrement renforcé : le taux est de 2 

adultes agréés pour 12 élèves, puis un adulte supplémentaire 

par tranche de 6 élèves. Cet agrément est dispensé lors de sessions organisées par 

l’équipe départementale d’EPS, et est donc obligatoire pour encadrer l’activité.  

Le directeur départemental de l’USEP sera présent pour accompagner et guider le groupe 

vers les divers points d’activité : il ne doit être compté dans l’encadrement règlementaire. 



Equipements :  

Les élèves doivent être en possession d’un vélo en 

état de marche, et d’un casque (obligatoire pour les 

enfants de moins de 12 ans sur la route), de tenues 

souples permettant la pratique du vélo. Prévoir 

également une tenue de pluie au cas où le temps 

venait à se gâter…  

Les adultes doivent prévoir le même matériel, le port du casque étant fortement 

recommandé, en tant que protection mais aussi pour « montrer l’exemple » aux enfants. 

Enfin, prévoir un sac à dos pour transporter de l’eau, éventuellement quelques produits 

sucrés (compote ou pates de fruits), et un nécessaire de petite réparation (pompe, 

sardines, chambres à air adaptées aux roues des enfants).  

Un gilet réfléchissant peut également être porté par les adultes, afin d’accroître leur 

visibilité sur la route. 

 

Pré-requis :  

 Mise en place d’un module d’apprentissage cyclisme en classe (des propositions 

sur le site EPS64),  

 connaître les éléments composant le vélo et leur utilité,  

 savoir vérifier l’état de son vélo (freins, dispositifs réfléchissants obligatoires) et le 

dépanner (déraillement, crevaison…), 

 avoir abordé les règles de sécurité routière, savoir comment on se déplace en vélo 

sur la voie publique.  

Si possible réaliser en amont du séjour une sortie sur voie publique, avec les parents 

accompagnateurs, aux alentours de l’école ou sur un lieu adapté.  

 

Projet pédagogique :  

De nombreuses exploitations sont disponibles sur le site EPS 64 (liens ci-dessous) : 

Quels apprentissages pour  la classe cyclo ? 

La classe cyclo, un projet pluridisciplinaire 

  

http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/VELO/classe%20velo/PROJET.pdf
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/pedagogie/proposition/VELO/classe%20velo/PROJET.pdf


PROGRAMME POSSIBLE  

SEJOUR CENTRE ANDRE GARBAY CAPBRETON 

 

JOUR 1 

Matin : Arrivée au centre  

Déchargement des vélos et bagages 

Installation : équipement des enfants  

Prologue : repérage des alentours du centre à bicyclette 

(piste cyclable le port, les plages). 

Pique-nique, musette au centre. 

 

Après-midi : Capbreton, Labenne Océan, Ondres plage (piste cyclable). 

Rencontre avec le gemmeur, la forêt, la dune, l’océan. 

Goûter 

Retour Capbreton. (volume kilométrique 30 km) 

Dîner au centre 

Veillée (jeux coopératifs, jeux collectifs) 

 

JOUR 2  

Petit-déjeuner 

Matin : Capbreton, Labenne, Marais d’Orx (piste cyclable). 

Déjeuner : centre Garbay 

 

Après-midi : Visite du Zoo de Labenne 

Parcours d’orientation (parcours photos, piste cyclable et 

piste forestière). 

Goûter 

Retour Capbreton (volume kilométrique 45 km). 

 

Dîner au centre 

Veillée 

 

JOUR 3 

Petit-déjeuner 

Matin : Capbreton, Hossegor, le Lac (piste cyclable). 

Repas au centre (volume kilométrique 25km). 

 

Après-midi 

Rangement, chargement des vélos et bagages 

Départ. 


