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 Action "J'y vais à vélo, c'est classe !" 

 

  

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/11/01/protocole-sanitaire-fiches-thematiques/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/dsden70-fiche-signalement-Art-40.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Organigramme-du-SIG1D-01-10-20.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/10/15/histoire-des-arts-analyser-des-oeuvres/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/11/03/plan-de-continuite-pedagogique/
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/2020/11/01/emc-valeurs-de-la-republique-valeurs-de-lecole/
http://circo70.ac-besancon.fr/2020/10/02/lettre-departementale-edd/
_Education#_Vademecum_


Inscriptions FICA 2021 
 
Malgré la pandémie, comme nous vous l’avions dit dans un précédent courrier, nous avons décidé de mettre 

en place la 27e édition du festival international de Cinémas d’Asie de Vesoul parce qu’il nous semble essentiel 

qu’en ces périodes difficiles que nous vivons, la culture et l’ouverture aux autres sont plus importantes que 

jamais. 

Cela se fera bien sûr dans le respect des règles sanitaires pour tous. 

Nous avons décidé de proposer les séances scolaires sur deux semaines afin de pouvoir respecter les distances 

et d’alléger significativement le nombre d’élèves par salle. 

  

La période des inscriptions scolaires débute donc ce jour pour le 27e FICA qui aura lieu du mercredi 27 janvier 

au mardi 2 février 2021 à Vesoul, du mercredi 20 janvier au mardi 2 février 2021 à Dampierre-sur-Salon, Gray, 

Lure, Luxeuil-les-Bains et Villon à Vesoul.  

  

Vous trouverez ci-dessous une fiche d’inscription et un descriptif complet des films proposés. 

  

Je vous remercie de bien vouloir nous renvoyer la fiche d’inscription par voie postale au 25 rue du docteur 

Doillon 70 000 Vesoul ou par mail (scolaires.fica@gmail.com.) avant le 4 décembre 2020 impérativement. Les 

retours sont possibles après cette date, dans la limite des créneaux disponibles, n’hésitez pas à indiquer plus 

de choix! 

  

Merci d’indiquer vos choix de séances par ordre de priorité afin de nous permettre de prendre en compte vos 

préférences quand nous établirons le planning.  

Merci de veiller à remplir toutes les rubriques, afin que nous puissions traiter dans les temps et satisfaire 

pleinement votre demande.  

  

Pour rappel, le tarif est fixé à 2,50 € par élève, avec gratuité pour les accompagnateurs.   

  

Nous vous remercions de bien vouloir diffuser cette information ainsi que la fiche d’inscription à l’ensemble 

des collègues de votre établissement et nous tenons à votre disposition pour toute question.  

  

Vous pouvez nous joindre aux coordonnées suivantes : (scolaires.fica@gmail.com / 07 82 12 09 86) 

  
En espérant avoir le plaisir de vous accueillir pour cette 27e édition du FICA, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
                                                                                               

Danièle Blanc et Dominique Parals 

Responsables des scolaires et de la décentralisation 

 

 Fiche d’inscription pour un film 

 Inscription pour une journée au festival 

 

 Le corbeau et un drôle de moineau 

 Le promeneur d’oiseau 

 Mon voisin Totoro 

 Parvana - Une enfance en Afghanistan 

mailto:scolaires.fica@gmail.com
mailto:scolaires.fica@gmail.com
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Fiche-inscription-pour-un-film-Festival-2021.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Fiche-inscription-Une-journee-au-festival-2021.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Le-corbeau-et-un-drole-de-moineau.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Le-Promeneur-doiseau.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Mon-voisinTOTORO.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/PARVANA-Une-enfance-en-Afghanistan.pdf


Concours AMOPA 
 

« Plaisir d’écrire » 
 

 Affiche générale 

 Affiche école élémentaire 

 Courrier pour les écoles 

 Bordereau d’envoi 
 
 
 

« Mathématiques » 
 

 Courrier école 
 

 Arts et maths (cycle 1) 

 Arts et maths (cycle 2) 

 Arts et maths (cycle 3) 
 

 Maths au quotidien (cycles 2 et 3) 
 
 

Vademecum « Education à l’alimentation et au goût » 
 

 Courrier  

 Vademecum 

  
Le Parlement des Enfants 
 
Date limite d’inscription : lundi 16 novembre 2020 

 
 Note 25e Parlement des Enfants 

 Règlement 2020-2021 

 Annexe 1 – Dossier de candidature 
 
 

Action "J'y vais à vélo, c'est classe !" 

La DREAL cofinance, dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement sur la période 2017-2021 
(https://www.dailymotion.com/video/k48TYe55iutd0Fqoh0J) des actions pour promouvoir les mobilités 
actives auprès des scolaires pour les déplacements domicile-école et limiter l'accompagnement en voiture 
(action 37). 
 
Je vous propose, avec l'aide de votre municipalité d'agir sur votre commune et dans vos établissements 
scolaires, pour mettre en œuvre des sessions de remise en selle pour les écoliers du cours élémentaire (6-11 
ans) sur un trajet allant d'un quartier résidentiel à un groupe scolaire, avec l'aide d'associations de vélos-
écoles locales.  

L'opération s'intitule "J'y vais à vélo, c'est classe !" 

http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Affiche-generale-concours.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Plaisir-decrire-Ecole-elementaire.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/courrier-ecole.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Bordereau-denvoi.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/courrier-ecole-2.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Arts-et-Maths-cycle-1-3.doc
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/courrier-ecole-2.odt
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Arts-et-Maths-cycle-3.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Arts-et-Maths-cycle-3.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Maths-au-quotidien-cycles-2-3.docx
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Courrier-recteurs_vademecum-alimentation_2020-0076_02102020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/10/Vademecum-education-alimentation_2020-0076_02102020.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Note-25eme-Parlement-des-enfants-2020-2021-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Reglement_2020_2021-1.pdf
http://gray.circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/7/2020/11/Annexe-1-dossier-candidature-classes-participantes-1.docx
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/3e-plan-regional-sante-environnement-prse-3
https://www.dailymotion.com/video/k48TYe55iutd0Fqoh0J


 

 
 
L'objectif est de montrer l’intérêt d'utiliser la bicyclette comme moyen de déplacement économique, bon 
pour la santé et bon pour l'environnement. 

Le but de l'action est également de se remettre à pratiquer de l'activité physique, et ne pas utiliser la voiture 
pour aller à l'école. 

L’écomobilité scolaire préconise les modes de déplacements moins polluants – à pied, en vélo ou en 
transports collectifs – pour les trajets domicile-école, d'améliorer la sécurité routière, de diminuer l’affluence 
automobile aux abords des établissements scolaires, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les 
pollutions atmosphériques et sonores ou encore de sensibiliser les enfants à des choix de transports moins 
polluants… 
L'objectif de l’État est d'agir aux cotés des collectivités et des établissements scolaires, et de sensibiliser les 
élèves du premier degré. 
 
Si vous êtes intéressé, plus d'informations sur le site de la DREAL BFC en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/subvention-pour-la-remise-en-selle-
des-scolaires-a8713.html 

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/subvention-pour-la-remise-en-selle-des-scolaires-a8713.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/subvention-pour-la-remise-en-selle-des-scolaires-a8713.html

