Grand Poitiers Communauté
urbaine

Qu'est-ce que carapatte et caracycle ?

Qu'est-ce que c'est ?
Carapatte-Caracycle est un moyen convivial et écologique d'aller à l'école. Suivant un tracé défini, comprenant des
arrêts de ramassage à horaires fixes, des adultes volontaires accompagnent à pied ou à vélo des groupes d’enfants
du domicile jusqu’à l’école (et inversement pour le retour). Le ramassage à pied c’est Carapatte, le ramassage à vélo
c’est Caracycle. Ce sont souvent des démarches à l’initiative des parents d’élèves et orchestrés par eux-mêmes.

Quels bénéfices ?



Sécurité des enfants aux abords des écoles, santé, respect de l’environnement, qualité de vie… sont autant de 
bénéfices apportés par les trajets domicile-école effectués à pied ou à vélo.



Qui est concerné ?



Tous les enfants de Grand Poitiers sont concernés ; les enfants des écoles de Poitiers, mais aussi de MignéAuxances, Mignaloux-Beauvoir, Fontaine-le-Comte, Montamisé, Buxerolles et Biard peuvent déjà en profiter.
Plus de 200 enfants utilisent déjà Carapatte-Caracycle pour se rendre à l’école. Plus d'une centaine
d'accompagnateurs toutes générations confondues a rejoint un dispositif pour encadrer les enfants sur le chemin
de l'école.

Grand Poitiers vous accompagne
Dans le cadre de sa politique en faveur de l'écomobilité, Grand Poitiers vous accompagne dans votre démarche en
fournissant :
 de l'aide méthodologique pour le montage de votre démarche
 une signalétique pour vos cheminements
 des gilets de sécurité
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/deplacements/carapatte-caracycle/quest-ce-que-carapatte-etcaracycle?

.

 et des supports de communication: des flyers d'information et une exposition sont à votre disposition
gratuitement.
Renseignements, mise en place d'une ligne Carapatte ou Caracycle, inscription de son enfant, ou en tant
qu'accompagnateur : Direction Mobilités direction.mobilites@grandpoitiers.fr



GRAND POITIERS
84, rue des Carmélites
86 000 Poitiers

En savoir plus :
Découvrir le Projet Educatif Global

HORAIRES :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Pendant les vacances scolaires :
Ouverture de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/deplacements/carapatte-caracycle/quest-ce-que-carapatte-etcaracycle?

.

