N. réf. : PJ/BM/ODR/16/1026
Bruxelles, le 26 octobre 2016

Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur,
Chers/ères enseignants/es,
L’asbl PROMO JEUNES relance, en collaboration avec la STIB, « BOUGEONS MALIN », la campagne de
sensibilisation à une mobilité citoyenne et à une meilleure utilisation des transports publics.
Cette campagne s’adresse aux jeunes de la 5ème primaire à la 4ème secondaire.
Son menu conjugue une visite découverte du Musée du Tram à Tervueren (2 h sur place), un atelier dans un
espace interactif au siège social de la STIB (2 h sur place), un concours créatif visant à encourager les bons
comportements (1 h d’aide en classe à la demande), une activité saynètes et débats en classe (2 périodes de 50’
consécutives) pour créer un espace de réflexion sur les transports publics. L’ensemble est couronné par une
remise des prix orchestrée par la STIB.
Votre école est un lieu privilégié de développement de la connaissance et de sensibilisation responsable des
enfants à leur cadre de vie. Elle peut grandement contribuer à forger la volonté et les comportements de l’adulte
de demain. Dans cette optique, découvrir l’intérêt des transports publics dans sa ville est une étape pédagogique
importante et déterminante pour mieux la respecter et y améliorer la qualité de vie.
Afin de pouvoir participer, gratuitement, à cette action citoyenne initiée par la STIB, vous trouverez, ci-joint :
•
•
•

Un succinct descriptif de la campagne reprenant son timing
Le formulaire d’inscription (à nous retourner au plus tard le lundi 14/11/2016)
Une autorisation de principe, liée au droit à l’image

Le suivi de la campagne s’opérera également via le site internet y dédié www.bougeonsmalin.be.
Nous restons, bien évidemment, à votre disposition pour toute information complémentaire.
Personne de contact :
Olivier DE ROY – 02/219.65.48 – 0475/828.829 – bm-sow@promojeunes.be
Nous vous souhaitons déjà, ainsi qu’à tous les élèves de votre école, un bon voyage sur le réseau de la STIB et
vous prions, Mme la Directrice, M. le Directeur, cher/ères enseignants/es, d’agréer nos cordiales salutations.
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