GET READY FOR BIKE TO SCHOOL MONTH &
CLEAN AIR DAY!
MAY 4TH - JUNE 3RD
Dear Parent/Guardian:
Your child’s school is participating in Bike to School Month/Clean Air Day 2015! The
Challenge is a Province-wide event that encourages schools get outside and be active by
biking to and from school from May 4th to June 3rd. The month-long celebration ends on
Clean Air Day, June 3rd 2015, our annual event to raise awareness and encourage action
on clean air while promoting a healthier community by walking, cycling, or scootering to
school
Participating in these events are easy and it is a great way for students to build physical
activity into their day. Participation also reduces the traffic congestion around the school
during drop off and pick up times. Free bike safety workshops and fun bike events have
been offered to your school to celebrate the event.
If you would like more information on Bike to School Month or Clean Air Day, contact your
school directly or call Active and Safe Routes to School in Manitoba at 204-925-3774.
When you are getting your child ready for school on in May and June, remember to try
biking or walking and join in the celebration!
Sincerely,
Lea Grzenda
Project Manager, Active and Safe Routes to School
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PRÉPAREZ-VOUS POUR
LE MOIS “EN VÉLO À L’ÉCOLE”
ET JOURNÉE DE L’AIR PUR!
LE 4 MAI AU 3 JUIN
Cher parent:
L’école de votre enfant participe au mois « Bike to School 2015 »! Ce défi provincial
encourage les écoliers de sortir dehors et d’être actifs en prenant le vélo pour se
rendre à l’école du 4 mai au 3 juin. Ce mois sera clôturé par notre événement
annuelle, la Journée de l’air pur, le 3 juin, encourageant la marche, le vélo ou la
trottinette pour ce rendre à l’école pour promouvoir une collectivité en santé.
La participation à ces évènements est facile et est une bonne façon d’incorporer de
l’activité physique chez les écoliers. De plus, ca réduit la congestion routière autour
de l’école quand les parents dépose et ramasse leurs enfants à l’école. Des ateliers
de vélo sécuritaire et d’autre activités reliées au vélo seront offertes à votre école
pour célébrer le mois.
Si vous voulez plus d’information sur le mois « Bike to School » ou la Journée de l’air
pur, contactez votre école ou « Active and Safe Routes to School » au 204-925-3774.
Quand vous préparerez votre enfant pour l’école le mois de mai et juin, souvenezvous d’essayer le vélo ou la marche et célébrez avec nous!
Sincèrement,
Lea Grzenda
Coordonnatrice d'évènements, Aller-retour actif et sûr pour l'école
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