Je me déplace en toute sécurité
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U19
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À VÉLO...

À PIED...

Je porte un casque et
un gilet rétro-réfléchissant
(obligatoire la nuit hors
agglomération).

Je traverse sur
les passages piétons.

S’il n’y a pas de passage piéton,
je choisis un endroit où je vois
bien les véhicules arriver et où
les véhicules me voient bien.

À PIED...

Je traverse sur
À PIED...les passages piétons.
Je traverse À
sur CYCLO...
les passagesJepiétons.
mets mon casque

S’il n’y a pas de passage
et piéton,
je l’attache.
je choisis un endroit où
vois je mets un gilet
La jenuit,
bien les véhicules arriver et où
rétro-réfléchissant
les véhicules
S’il n’y a pas de passage
piéton, me voient bien.

pour être mieux vu.

je choisis un endroit où je vois
bien les véhicules arriver et où
les véhicules me
bien.
Je nevoient
trafique
pas mon cyclo
pour qu’il aille plus vite
et Je
ne bois
jamais d’alcool
traverse
sur
avant de conduire.

À PIED...
CYCLO...
les passagesÀpiétons.

Je mets mon casque
et je l’attache.
La nuit, je mets un gilet
Je mets mon rétro-réfléchissant
casque
S’il n’y a pas de passage piéton,
et
je
l’attache.
pour être mieux vu.
je choisis un endroit où je vois
La nuit,
bien les véhicules arriver
et où je mets un gilet
les véhicules me voient
bien.
rétro-réfléchissant
Je ne trafique pas mon cyclo
pour
être
pour qu’il
aillemieux
plus vitevu.

À CYCLO...

et ne bois jamais d’alcool
avant de conduire.
Je ne trafique pas mon cyclo
pour qu’il aille plus vite
et ne bois jamais d’alcool
avant de conduire.

À CYCLO...

Je mets mon casque
et je l’attache.
La nuit, je mets un gilet
rétro-réfléchissant
pour être mieux vu.

Je ne trafique pas mon cyclo
pour qu’il aille plus vite
et ne bois jamais d’alcool
avant de conduire.
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Je vérifie régulièrement l’état
de mon vélo (freins, lumière,
dispositifs réfléchissants).

À VÉLO...

Je porte un casque et
un gilet rétro-réfléchissant
(obligatoire la nuit hors
Je porte un casque et
agglomération).
un gilet rétro-réfléchissant
mets
toujours
(obligatoire laJenuit
hors
mal’état
ceinture à l’avant
Je vérifie
régulièrement
agglomération).
de mon vélo (freins, lumière,
comme à l’arrière, même
dispositifs réfléchissants).
pour un trajet court.

À VÉLO...
EN VOITURE...

Je vérifie régulièrement l’état
de mon vélo (freins, lumière,
dispositifs réfléchissants).

À VÉLO...
EN VOITURE...

Si je mesure moins d’1m35,
Je porte
un casque
je m'installe
sur un et
un gilet rétro-réfléchissant
rehausseur.

(obligatoire laJenuit
hors
mets
toujours
agglomération).
ma ceinture à l’avant
comme à l’arrière, même
Je mets toujours
pour un trajet court.
Je vérifie régulièrement
mal’état
ceinture à l’avant
de mon vélo (freins, lumière,
comme à l’arrière, même
dispositifs réfléchissants).
pour un trajet court.

EN VOITURE...

Si je mesure moins d’1m35,
je m'installe sur un
rehausseur.
Si je mesure moins d’1m35,
je m'installe sur un
rehausseur.

EN VOITURE...
Je mets toujours
ma ceinture à l’avant
comme à l’arrière, même
pour un trajet court.

Si je mesure moins d’1m35,
je m'installe sur un
rehausseur.

Inciter à l'utilisation des transports verts
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