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Contact S’Cool Bus 
Cyrielle Piquiot 
Tél : 06 13 57 01 54 
Mail : piquiot.cyrielle@scoolbus.org

FICHE ACTION

Renseignements à fournir par le client 
Vous êtes une entreprise / un particulier (rayer la mention inutile) 
Date : À définir 
Lieu : À définir 
Horaires : À définir 
Inscriptions : À définir 
Public concerné : À définir 
Activités à proposées : À définir + stand d’animation en option  
Nombre de S’Cool Bus : À définir 
Personne à contacter :

Repensons la mobilité

Évènement

Objectifs de l’Animation S’Cool Bus : Sensibiliser le public au déplacement doux et 
permettre aux enfants de Sourire… 
 
Pour l’organisateur :  

• Découvrir et présenter un nouveau concept de déplacement.  
• Permet de faire ralentir les visiteurs aux abords du parcours du S’Cool Bus et donc de 

l’événement.  
• Apporte une ambiance conviviale, les participants sont toujours heureux en sortant.  
• Initier votre public à se déplacer différemment.  
• Sensibiliser enfants et parents à une prise en compte simple et quotidienne de l’environnement.  

Pour le Public :  
• Une activité ludique pour les enfants.  
• Découvrir un nouveau concept de transport.  
• Provoque l’étonnement et l’amusement.  
• Donne envie d’aller ou retourner à l’école tous les jours !  
• Des animations en lien avec la sécurité, le développement durable, le sport et la santé. 

Pour les enfants :  
• Leur donner un exemple simple pour être en bonne santé et de bonne humeur.  
• Présenter un exemple de déplacement actif (recommandation du Plan National Nutrition Santé).  
• Se déplacer en groupe et réfléchir en groupe.  
• Développer leur autonomie et leur esprit solidaire.
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• Présenter une action concrète de déplacement doux aux jeunes.  
• Sensibiliser au code de la route et prévention des risques liés aux déplacements sur route  

Tout le monde y gagne. Sans oublier que le S’Cool Bus est un excellent moyen de créer 
des liens avec les autres. 

Le vélo collectif alias S’Cool Bus :  
Le S’Cool Bus est un vélo collectif à assistance électrique homologué par le Ministère de l’énergie et du 
développement durable. Il respecte les normes européennes du vélo à assistance électrique (VAE) et est 
construit par notre partenaire aux Pays-Bas.  
Le vélo collectif à assistance électrique (VCAE), nommé S’Cool Bus se compose, de 8 pédaliers avec des 
selles réglables, de barres et filet de sécurité, d’un coffre pour les cartables et d’un toit en cas 
d’intempéries. Le véhicule possède 5 vitesses et 1 marche arrière.  

Coolducteurs et Coolductrices :  
« Animateurs-chauffeurs » formés spécialement à la conduite des S’Cool Bus, ils ont toujours le sourire. 
Ils sensibilisent les usagers et notamment les enfants à la sécurité routière, au développement durable 
ainsi qu’à la cohésion et l’esprit d’équipe. Ils sont capables de répondre aux pannes de niveau 1 grâce 
à leur formation. La formation est théorique et pratique sur deux jours avec une évaluation pratique. Ils 
sont titulaires d’un permis B sorti de la période probatoire et du PSC1 ou un équivalent.  

Descriptif de l’activité S’Cool Bus :  
Parcours S’Cool Bus  
Durée : 10/20 minutes selon la mission lors de l’événement Nombre de place : 8 enfants par S’Cool 
Bus (possibilité de transporter des adultes au maximum de 2 par S’Cool Bus) Objectifs : sensibilisation 
à la sécurité routière, à l’équipement et aux règles sur la route et présentation du concept et du vélo.  
Logistique : allée d’1,20m (normes légales d’une voie cyclable)  
Matériels fournis : casques, gilets de haute visibilité, 1 S’Cool Bus  
Le parcours peut être réalisé sur-mesure selon la demande de l’organisateur, voir avec notre équipe lors 
de l’organisation.  

Communication en OPTION :  
Vous êtes à l’initiative de la démarche.  
Nous disposons d’emplacements publicitaires sur les vélos collectifs. Nous pouvons réaliser une 
communication sur les S’Cool Bus qui seront photographiés et admirés lors de l’événement. (Devis sur 
simple demande).  

Stand d’animations en OPTION :  
L’équipe S’Cool Bus peut animer un stand avec différentes activités pour les enfants et les familles. 
Après une présentation du concept les visiteurs sont invités à réalisés des activités liées à 
l’environnement, la sécurité routière, l’équipement, le sport et la santé. Les activités sont accessibles 
pour les grands et les petits ainsi que pour les adultes. (CF Fiche STAND D’ANIMATIONS)  
 

Logistique :  
Administrative :  

- Assurance et responsabilité civile pour les utilisateurs et Coolducteurs.  
- Documentation explicative du service fournie au préalable aux organisateurs : fiche action  
- Communication de votre événement sur nos réseaux sociaux  
- Prise en charge des visiteurs par notre équipe lors de l’événement  
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Moyens : 
- Humains : un Coolducteur spécialement formé pour intervenir auprès des jeunes. 
- Matériel : un vélo collectif, des gilets de haute visibilité, casques de sécurité, Affiche de 

présentation du concept. 
- Local : Le S’Cool Bus a besoin d’un local sécurisé de 4,5X3 et 2m en hauteur avec un accès à 

une prise de courant 24v. Une localisation située à proximité de l’événement est préférable.  

Indicateurs de suivi et d'évaluation : Le suivi de cette action se fait de 2 façons :  
• Les critères quantitatifs : nombre d’enfants inscrits, nombre de participants  
• Les critères qualitatifs : le questionnaire de satisfaction mesure la perception (qualité perçue) qu’a le 
public de notre service.  

Facteurs de réussite :  
• A chaque niveau, tous les acteurs doivent être investis pour la réussite de l’événement  
• Nous invitons et remercions le responsable de l’organisation à relayer l’information à l’aide des outils 

mis à sa disposition.  
 
La confiance est reine, l’équipe S’Cool Bus reste à votre entière disposition.
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