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Circuits exclusifs «Tous en Route»
Des circuits ludiques pour pratiquer les
comportements piétons et conducteurs
à l'école et en temps périscolaires.
Equipements pour les écoles et les polices
municipales financés par les communes, les
communautés d'agglomérations et les
préfectures départementales.
Installation facile sur tapis déroulables pour
des exercices progressifs de la maternelle au
CM2. Circuits évolutifs par pièces.

Ludo-pédagogique
Séances de 1h par classe
Programmes de 4 à 12 ans
Circuits mobiles et attractifs
Vous êtes les animateurs

Pratique et polyvalent
Circuits évolutifs et modulables
Stands d'animation publique
Utilisation intérieure ou extérieure
sur tous sols lisses de 24 à 72m²
Installation / rangement 15mn
Entretien minimum - Réparation
facile (contre l'obsolescence)
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Circuit découverte Maternelle
Un circuit illustré « centre ville » de 4x5m pour pratiquer les comportements piétons et conducteurs de 4 à 6 ans
Installation 5mn : 2 pièces de linoléum, 5 panneaux, 1 feu tricolore, 3 voitures Buggy Brousse, 1 guide d'activités.

HT
Prix
Prixtotal
total3000€
3000€HT

Livraison sous 3 semaines.
Livraison sous 3 semaines.
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Équipements pour circuits Vélos
Jeu de 10 panneaux au choix
- avec socles 1,2 kg = 300 €HT
- avec socles 3,5 kg = 400 €HT

Jeu complet de 20 panneaux
- avec socles 1,2 kg = 550 €HT
- avec socles 3,5 kg = 750€HT

Jeu de 10 visuels interchangeables
Modèles disponibles ci-contre = 110 €HT
Autres modèles sur demande = 5 €HT/panneau
Socles 1 ou 3 Kg

Description:
Panneaux réglables en hauteur jusqu'à 1m 20
Poteaux PVC démontables en 2 parties
Visuels PVC anti-UV 25x25cm
Socles caoutchouc 1kg ou 3kg selon conditions de vent

Feux tricolores
Jeu de 2 feux sur socles 1kg = 90 €HT
Jeu de 2 feux sur socles 3kg = 110 €HT
Hauteur réglable 60 ou 120cm
Affichage sur 4 cotés : 2 voitures / 2 piétons
Fonctionnement sur piles (fournies) – Longue durée
Modes manuel ou automatique synchronisables

Bandes de signalisation horizontale
Passages piétons – STOP – Cédez le passage
Jeu de 2 bandes au choix = 150 €HT
Dimension 200x50cm
Tapis de linoléum résistants et lavables.
Transport à plat ou en rouleaux.

Portique démontable
Hauteur réglable jusqu'à 180cm = 90 €HT
2 socles 3,5kg – 8 poteaux 60cm
Se défait en cas de collision = blessure impossible

Cônes de balisage
Jeu de 10 cônes taille 30cm = 110 €HT
Accessoires pour slaloms et arrêts (avec jalons)
Poids 300g - anti-UV - Bandes réfléchissantes

Emballage & Livraison
Pour la France métropolitaine
Forfait jusqu'à 30kg: 30 €HT
Au delà de 30kg (+ palette 20kg) 1 €HT/kg
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Circuits APER Types
L’Attestation de Première Education à la Route (A.P.E.R.) instituée dans la
circulaire du 25 octobre 2002 du B.On°40 du 31 octobre 2002, fait
désormais partie du livret personnel de compétences, et sa validation
constitue une obligation pour tous les élèves sortant de l’école primaire.
Modèles de circuits proposés ci-dessous :

Kit d'équipements
pour la réalisation
de circuits APER
-

14 Panneaux au choix
24 cônes 30cm
2 Bandes passages piétons
2 Bandes Stop
2 bandes Cédez le passage
2 Feux tricolores
1 portique démontable

Avec socles 1,2 kg
Prix Total: 1200 €HT
Avec socles 3,5 kg
Prix total: 1400 €HT
Taille des circuits : 23x30m

Ces modèles de circuit sont
proposés par l'Inspection
Académique du Nord dans le
« Guide pratique de préparation
et d'évaluation des compétences
rouleur de l'APER »
Document complet à télécharger
sur www.tousenroute.com
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Modèles de panneaux Catalogue
Visuels PVC anti-UV avec fixations dimensions 25x25cm
Tous modèles hors catalogue réalisables sur devis

Stop

Sens
Interdit

Obligation
de tourner
à gauche

Obligation
de tourner
à droite

Sens obligatoire
(réversible)

Interdit
de tourner
à gauche

Interdit
de tourner
à droite

Piste
cyclable

Interdit
aux cycles

Cédez le
passage

Attention
Giratoire

Attention
Enfants

Attention
passage
piétons

Croisement
avec priorité
à droite

Route
prioritaire

Sens
unique

Passage
piétons

Aire
piétonne

Parking

Zone de
rencontre

Double sens
Cyclable
En face

Double sens
Cyclable
À droite

Nouveaux
panneaux
pour cycles
Sens Interdit
Sauf Cycles

Voie ouverte
Aux cycles

Cycles
Autorisés
Tout droit

Cycles
Autorisés
À droite

Panonceaux d'autorisation
associés aux feux tricolores
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Kit Mobilité en Maternelle
Cet ensemble permet d'installer rapidement un circuit pour piétons tricycles et trottinettes pour
l'apprentissage des règles de circulation et des principaux panneaux aux enfants de 3 à 6 ans.

Composition du Kit
10 panneaux au choix
- Socles plastiques à lester (eau ou sable) 1kg
- Poteaux réglables de 54 à 107cm
- Démontage et stockage facilités

1 Feu tricolore
- Hauteur réglable 60 à 115cm
- Affichage sur 4 cotés
- Fonctionnement sur piles (fournies)
- Mode manuel ou automatique

5 Cônes de balisage
- Taille 30cm - Poids 300g
- Anti-UV - Bande réfléchissante

1 Passage piéton
- Dimension 200x50cm – Poids 2,2kg
- Tapis de linoléum résistant et lavable

10 « Mains CHIC »

HT
Prix
Prixtotal
total300
300€€ HT

Livraison sous 2 semaines.
Livraison sous 2 semaines.

- Signal manuel du piéton au conducteur
- Entraîne à établir l'échange de regards
- Polypropylène recyclé – Garantie jouet

1 sac de transport
- Rangement du kit complet
- Dimensions : 72 X 33 X 42cm
- Toile nylon renforcée 600D

Emballage & Livraison
- Pour la France métropolitaine

Choix des 10 panneaux à préciser :
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La Main CHIC®

Pour la sécurité des jeunes piétons

Prix 15€HCHTIC

ins
Pour 10 Ma

La main CHIC : un signal visuel pour les enfants du primaire qui peut-être attaché à
leur cartable et présenté à chaque traversée de la chaussée.
La main CHIC rappelle à l'enfant de respecter les passages piétons et de se montrer
aux conducteurs avant de traverser. L'effet comique du signal provoque l'échange de
regards qui est le meilleur garant de leur entente et de leur sécurité.
Il suggère aussi une relation complice et citoyenne.
Fabrication : polypropylène rigide - biodégradable – Garantie jouet.
Option : votre logo et message personnalisé au verso.
Suggestion : impliquer les parents = participation 1€ pour chaque enfant.
La conduite CHIC : Communication Hyper Intelligente entre Conducteurs
Concept d'éducation au partage de la route par la compréhension des attentes et
des mouvements des autres usagers - Un guide pédagogique est développé à
l'attention des écoles pour valoriser le partage et la reconnaissance entre usagers
piétons et conducteurs, cyclistes, motards, bus, poids lourds.
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