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Ne paraît pas en juillet et août

Un nouvel enseignant a rejoint notre équipe ! Nous souhaitons la bienvenue à Kévin Gillet, grâce auquel l’APPER est à
nouveau présente dans les écoles en Province de Luxembourg-Sud.
Dans la Province de Luxembourg, nouvel animateur pour la sensibilisation à la sécurité routière !
Apprendre à adopter le comportement adapté dans la rue, tout en s’amusant !
De côté les grandes théories, et passons à l’action !
Deux séances en classe avec plaques aimantées, multimédias, jeux de rôles
pour apprendre les règles de base (du piéton et du cycliste).
Pour finaliser, lors de la 3ème séance, sont possibles des activités telles que
l’apprentissage de maîtrise du vélo sous forme d’ateliers, apprendre à
réparer une crevaison dans une chambre à air, création de circuits par les élèves euxmêmes et essai du circuit, jeux de rôles, journée « sortie vélo », course d’orientation dans
les rues, etc…

Pour plus d’informations et de renseignements, vous pouvez me contacter à l’adresse mail :
kyvinclain@hotmail.com

Aux chefs d’établissements de l’enseignement fondamental
Notre service itinérant d’éducation à la sécurité routière célèbre ses 35 ans d’existence cette année.
Pour rappel, les cours proposés par notre association comportent 3 leçons par année scolaire. Nos
enseignants sont tous diplômés et ont reçu une formation spécifique. Ils sont dotés d’un matériel audiovisuel
performant et d’une documentation constamment remise à jour. Le programme est différent et adapté à chaque
niveau.
Les écoles qui souhaitent bénéficier de nos cours sont invitées à s’inscrire dès à présent via le bulletin
de demande disponible sur notre site internet. Pour une question de facilité, les inscriptions se feront
dorénavant uniquement par mail à : info@apper-wallonie.be
Nos cours sont gratuits mais, afin de nous aider à faire face à nos charges, nous demandons aux écoles, pour
l’ensemble des leçons, une participation de 1€ par élève avec un minimum de15€
CONCOURS
par école.
La priorité des demandes sera accordée aux écoles qui, pour une
‘A vélo, en duo,
quelconque raison, n’auraient pu être satisfaites dans le courant de l’année
scolaire 2014-2015. Toutefois, nous demandons à la Direction de ces écoles de
on est pro...’
nous recontacter. Merci de faire suivre cette demande dans toutes vos classes.
Veuillez agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, l’expression
de nos meilleures salutations.
L’équipe de l’APPER-Wallonie
Publié avec le soutien de la Province de Liège
Les articles publiés dans "Apper-Info" peuvent être reproduits sans autre autorisation
pour autant que soit mentionnée clairement la provenance.

LES RESULTATS DE LA
FINALE A L’INTERIEUR DE
CE NUMERO !

CONCOURS

Devenez membre
de l'APPER ou
renouvelez votre
affiliation!
Il suffit de verser le
montant de 5€ (cotisation
individuelle) ou 12€
(cotisation de groupe/
école) au compte BE70
0000 8944 6225 de l'APPER,
rue Jean Vercheval 40 à
4040 Herstal en indiquant
vos coordonnées
complètes et en
mentionnant AFFILIATION
en communication.

Dans un premier temps,
les enfants ainsi que
leurs parents ou amis
ont testé leurs aptitudes
pratiques sur des pistes
d'habileté.

Rappelons que les magasins
"POINT CARRE" que nous
remercions très vivement, offrent
avec chaque carte de membre un
bon de réduction de 15€ (3 fois la
cotisation), ce qui représente
une ristourne de 20% sur des
achats d'un montant de 75€.

Pour connaître les points de
vente: www.pointcarre.eu
Il y a un magasin POINT CARRE à:
Andenne – Anderlus – Arlon – Ath –
Barchon – Beaufays – Chimay – Ciney –
Engis – Beggen(GDL) – Drogenbos –
Florenville – Froyennes – Gembloux – Huy
Ben Ahin – Jambes – Koksijde – Loverval –
Marche en Famenne – Neupré – Peruwelz –
Recogne Libramont – Virton - Waremme

Vinciane et Marie-Christine, nos enseignantes...
très fières de leurs candidats !

Il est vain de préparer les enfants pour la vie
si on ne leur apprend pas les moyens de la conserver !
Nos cours ne se limitent pas à reconnaître les signaux routiers ainsi que leur signification,
ce qui serait nettement insuffisant et ne nécessiterait pas 3 heures de cours...
Nous apprenons surtout aux enfants, piétons et cyclistes, ce qu’il faut faire et ne pas faire pour
éviter l’accident. Par exemple, ce n’est pas parce que ‘le petit bonhomme est vert’ que l’on peut
traverser la chaussée sans précaution. Il y aura toujours des conducteurs pressés, distraits, ivres...
qui n’ont cure d’un feu rouge. De nombreuses animations sur des thématiques variées vous sont
proposées chaque année. Impossible, bien sûr, de les demander toutes, il faut bien se limiter !

Alors faites le bon choix !
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‘A vélo, en duo, on est pro...’ - FINALE
Notre concours 2015 en quelques photos,
une belle réussite pour fêter les 50 ans de l’APPER
La finale de notre concours: "à vélo, en duo, on est pro" s'est déroulée à BlegnyMine. C'est une très belle journée qui s'est terminée ce dimanche 26 avril et nous
espérons que tous les participants sont partis heureux.
Les enfants ainsi que leurs parents ou amis ont testé leurs connaissances
théoriques lors d’un grand quizz et leurs aptitudes pratiques sur des pistes d'habileté.
Les pistes avaient été aménagées par la police locale de la Basse Meuse ainsi que la
police fédérale de la province de Liège. Nous les remercions vivement.
La correction des épreuves était assurée par notre présidente et son équipe.
Monsieur Bagérius, le dessinateur de Stopi, a
gracieusement offert deux bandes dessinées à
chaque enfant et animé un atelier dessin entre les
deux épreuves.
Un tout grand merci à Alphonse Grasso pour
l'organisation de ce concours et à toute l'équipe qui
a contribué à la réussite de l'opération.
Merci également aux enseignants et aux
directions d’être venus encourager leurs élèves.

Ce concours a pu être réalisé grâce au précieux soutien
de la Wallonie.

Le classement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

RODES
MORREALE
MAGIS
COLSON
LECLERCQ
FEUILLEN
ROSZKO
BOUILLON
MARTENS
DECHENE
MALICE
OZSOY
COOLEN
MARGAGLIOTTA
KINET
KALSCHEUER
GREVESSE
ZIEGELS
JUPRELLE
DUCHENE
GULPEN
SOTTIAUX
ABRAYEM
CAYMAZ
HOANG

Salomé
Mathéo
Antoine
Yohan
Isaline
Nathan
Dylan
Thomas
Mandy
Arthur
Romain
Nisa
Guillaume
Noah
Remi
Tom
Fiona
Frédéric
Natasja
Nina
Elsa
Juliette
NourEddine
Sinan
Ha Anh

EC de l’Heureuse, Jemeppe
EC des Taillis, Seraing
Ecole Sainte Marie, Tilff
Ecole de Neuville Domaine, Neupré
Ecole Sainte Marie, Tilff
EC des Bouleaux, Seraing
EC de Beyne-Heusay
EC François Lapierre, Fléron
EC de l’Heureuse, Jemeppe
Ecole St Louis
Ecole St Laurent Ste Marie, Andrimont
Ecole Verte du Fort, Fléron
Ecole St Joseph, Seraing
EC de l’Heureuse, Jemeppe
Ecole Ma campagne, Andenne
Ecole Ste Marie, Heusy
Ecole des Champs, Grâce-Hollogne
Ecole Sacré Cœur, Neupré
EC de Rotheux
Ecole Marcel Thiry de Méhagne
EC François Lapierre, Fléron
Ecole Sainte Marie, Tilff
EC de la Troque, Seraing
École Léon Deleval, Seraing
EC du Sart Tilman, Angleur
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Le trio gagnant
avec nos enseignantes
Sonia & Nadine
BRAVO à tous !

.

la page des enfants
Bientôt le grand départ ?
Sur la route des vacances, pense à rappeler à tes parents de :





faire régulièrement des pauses (toutes les 2 heures)
de ne pas rouler trop vite
de toujours boucler leur ceinture (comme toi !)
& de ne pas téléphoner au volant
de rester « zen » (ne les distrais pas !)

BONNES VACANCES A TOUS !

jeu concours
Si tu as entre 8 et 15 ans, envoie-nous le bulletin de participation ci-dessous sur lequel tu auras placé les mots dans la grille et indiqué les
deux mots recherchés.
Nous tirerons 8 bonnes réponses au sort. La liste des gagnants qui seront récompensés sera publiée dans le prochain "Apper-Info" de
septembre.
Pour être valable, le bulletin de participation doit nous parvenir avant le 20 juin 2015 à notre adresse: APPER – Rue Jean Vercheval 40 –
4040 Herstal.
Nous remercions les enseignants qui proposent à leurs élèves de participer à nos concours de ne pas procéder aux corrections, ce qui défavoriserait
ceux qui ont trouvé sans aide les bonnes réponses.
Les photocopies sont admises, ainsi que les envois groupés, afin de diminuer vos frais de port.
Bulletin de participation – Concours Apper-Info n°185

Mots placés
Restituez dans la grille les mots de la liste ci-dessous,
horizontalement de gauche à droite, de droite à gauche, de
haut en bas, de bas en haut et en diagonale. Une même lettre
peut servir deux fois. Après avoir placé les mots de la liste, il
restera 2 mots de huit lettres pour former un message pour la
sécurité routière ou autre.
PU – US
AMI – ERE – RUE – DUO - ALU
TOTO – STOP – AUTO – SAUT
PHARE – COUDE – CHUTE – ROUTE –
ECOLE - PISTE
Mot de 6 lettres : ECOLES
Mots de 7 lettres : DANGERS - SECTEUR – SECOURS
Mot de 8 lettres : MURAILLE
Mots de 2 lettres
Mots de 3 lettres
Mots de 4 lettres
Mots de 5 lettres

CONSEIL :

:
:
:
:

Commence par les mots les plus longs !
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LES 2 MOTS RECHERCHES SONT :

................................................................................................

A compléter en caractères d'imprimerie :

NOM ______________________________________ Prénom _______________________________

Age _____

Rue ______________________________________________________________________________

N° _______

Code Postal _______________

Localité _____________________________________________________

Elève de ______ème année de l'école: ___________________________________________________________
LA LISTE DES GAGNANTS DU CONCOURS APPER-INFO N°184 SERA PUBLIEE DANS NOTRE PROCHAIN JOURNAL

BON DE COMMANDE D'AUTOCOLLANTS "Dégageons les entrées d’écoles"
A renvoyer à l'APPER, 40 rue Jean-Vercheval à 4040 HERSTAL
Nom (école ou demandeur):
_______________________________________
Adresse:
_______________________________________________________
Code postal:
___________
Localité: _______________________________
Téléphone:
_______________________ (indispensable!)
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,20€ =______€
Commande de ___ autocollants et dépliants x 0,18€ =______€
A verser au compte n° BE70 0000 8944 6225 de l'APPER, Rue Jean Vercheval 40 à 4040 HERSTAL,
en indiquant les coordonnées complètes de l'école ou du demandeur.

ERRATUM
Dans notre jeu concours n°184, parmi les mots en 3 lettres à trouver, il fallait
bien évidemment lire BUT et non BRUT !
Veuillez nous excuser pour cette erreur.

BONNE CHANCE A TOUS!

