
 

 

Voici donc le projet 
que j'essaie de monter 

cette année et que 
vous pourriez m'aider 

à réaliser. 

 

 Je suis enseignant d'EPS en banlieue parisienne (lycée Montesquieu au 
Plessis Robinson) mais cette année grâce a un programme d'échange je 

suis dans un lycée de Londres: à Newham, à deux pas du village olympique.  

J'envisage de relier avec des élèves Paris à Londre s en vélo en empruntant la voie verte : un itinérai re cyclable 
qui fait le lien entre ces 2 capitales. 

J'ai créé un blog décrivant les détails du projet à l'adresse suivante : http://parislondresenveloavecdeseleves.over-
blog.com/  

Il s'agit pour 8 élèves, 4 anglais et 4 français (avec moi bien entendu) 
de relier mon établissement près de Paris (ou les anglais seraient ve-
nus passer 3 jours organisés autour du thème de l'activité physique) 
à l'établissement anglais (ou les élèves français visiteraient les instal-
lations olympiques et resteraient pour une période de 3 semaines en 
Angleterre). Ce projet contient de nombreux aspects et englobe bien 
d'autres projets (linguistique, culturel, humain...), mais il se donne 
également pour but de promouvoir le vélo comme moyen de trans-
port "durable", économique et écologique. 

Bref, une aventure non seulement sportive (liée aux JO) mais vérita-
blement humaine où les élèves (16 a 18 ans) auront à s'organiser 
ensemble avec des jeunes d'un autre pays (projet linguistique) pour 
mener à bien ce voyage. 

Ce projet scolaire, éducatif et sportif serait, il me semble, une belle 
aventure que vous pouvez nous aider à réaliser, l'UNSS s'est propo-
sée pour nous prêter des vélos mais en y réfléchissant un peu, des tandems seraient encore mieux. (J'ai depuis peu 
découvert avec mon amie ce type de vélo, nous en avons acheté un récemment et ce formidable engin promet de 
belles balades autour du globe), en effet ce type de vélo possède de nombreux avantages et met en avant notamment 
l'entraide au sein d'un binôme permettant de gérer une certaine hétérogénéité (par exemple fille / garçon). Pédaler sur 
un même tandem exige encore plus de communication et d'interaction, ce qui est réellement ce que je recherche pour 
ce voyage qui aura lieu du 15  au 19 avril 2012 

Nous cherchons des tandémistes  en mesure de nous p rêter des tandems  

Nous cherchons bien entendu à médiatiser ce voyage. Etre partenaire de ce projet met-
trait en avant le tandem mais serait une belle vitrine pour votre association. 

Une convention de partenariat fixera bien évidemment les modalités de cet emprunt et 
notamment l'état dans lequel ces vélos devront être restitués (révision par un mécanicien 
possible si nécessaire). 

Voila je pense que vous serez intéressé de prendre part a ce projet, je suis bien sur à 
votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Jean Paul MONNET 
40 hockley avenue E6 3AN 
London 
07721 407 177 
 
ou en France 
300 rue Adolphe Pajeaud 
92160 ANTONY  
 
monnetjeanpaul@aliceadsl.fr 

Aidez-nous pour  

Paris / Londres  

en tandem. 


