Prêt de vélo à assistance électrique (VAE)
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apprennent le respect des autres usagers de la route, piétons et
automobilistes. Cette approche pédagogique de l’écomobilité pour les
trajets domicile-école, à vélo plutôt qu’en voiture, permet aux enfants
de se familiariser davantage avec l’équipement du cycliste ainsi
qu’avec les règles de sécurité routière, en soulignant la dimension
partagée de l’espace public.
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