« ATELIER VÉLO DANS MON QUARTIER »
Pour créer du lien et donner accès à la mobilité douce
en facilitant l’entre en et la répara on des vélos.
FORMAT
Un atelier par cipa f dans votre quar er, 3h par semaine
Les habitants du quar er viennent librement pour réparer / entretenir leur vélo grâce aux ou ls et
pièces détachées disponibles. Ils peuvent s’entraider, et bénéﬁcier des conseils d’un professionnel.

LA PRESTATION INCLUT
- Un atelier mobile
(pieds d’atelier, ou llage répara on, vente de pièces détachées courantes ; l’atelier permet d’apprendre et de
réaliser tous types de répara ons et opéra ons d’entre en des vélos)

- Un espace informa on mobilité vélo
(conseils sur la mobilité à vélo : équipement, sécurité rou ère, choix des trajets ...)

Encadrement par un moniteur diplômé (CQP Éducateur Mobilité Vélo).

Tarif 2019-2020 (Annecy) : sur demande

TVA non applicable (art 261-7-b du Code Général des Impôts)
Vélocité SARL de l’économie sociale et solidaire – 9B rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY - Presta ons aux collec vités – 11/2019.
www.velocite-annecy.fr – omulliez@velocite-annecy.fr – 07 83 80 00 90

« LE VÉLO, UN JEU D’ENFANTS »
Pour apprendre ou se perfec onner en s’amusant.
FORMAT
Séances hebdomadaires pour enfants de 6 à 11 ans.
Cycle de 6 à 8 séances de 1h. Groupes de 6 à 12 enfants.
Point de rendez-vous dans votre quar er.

OBJECTIF FINAL
Être à l’aise pour faire du vélo dans mon quar er.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Accueil, tests de niveau, maîtriser son vélo, s’équiper, connaître et vériﬁer son matériel, respecter des règles de conduite,
rouler en groupe, s’adapter à diﬀérents terrains (pente, obstacles), savoir se repérer dans l’espace et le temps (gérer son
eﬀort). Le tout sous forme de jeux et exercices ludiques.

LA PRESTATION INCLUT
- Prêt de vélos et casques pour les enfants non équipés, chasubles et matériel pédagogique.
- Un « permis vélo » pour chaque enfant à l’issue du cycle.

Encadrement par un moniteur diplômé (CQP Éducateur Mobilité Vélo).

Tarif 2019-2020 (Annecy) : sur demande

TVA non applicable (art 261-7-b du Code Général des Impôts)
Vélocité SARL de l’économie sociale et solidaire – 9B rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY - Presta ons aux collec vités – 11/2019.
www.velocite-annecy.fr – omulliez@velocite-annecy.fr – 07 83 80 00 90

« ADOS À VÉLO »
Devenir autonome pour aller au collège,
sor r de mon quar er à vélo.
FORMAT
Séances hebdomadaires pour adolescents de 12 à 17 ans.
Cycle de 6 à 8 séances de 1h30. Groupes de 6 à 12 ados.
Point de rendez-vous dans votre quar er.

OBJECTIF FINAL
Être capable de choisir une des na on et de m’y rendre à vélo en autonomie.
Au quo dien, aller au collège / lycée à vélo en sécurité.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Maîtriser son vélo, s’équiper, connaître, vériﬁer, entretenir et réparer son matériel, connaître et respecter le code de la
route et les aménagements spéciﬁques, rouler sur la chaussée seul ou en groupe, s’adapter à diﬀérents terrains (pente,
obstacles), gérer les situa ons à risques, se meKre en projet pour choisir une des na on, préparer un i néraire et le
réaliser.

LA PRESTATION INCLUT
- Prêt de vélos et casques pour les personnes non équipées, matériel pédagogique.

Encadrement par un moniteur diplômé (CQP Éducateur Mobilité Vélo).

Tarif 2019-2020 (Annecy) : sur demande

TVA non applicable (art 261-7-b du Code Général des Impôts)
Vélocité SARL de l’économie sociale et solidaire – 9B rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY - Presta ons aux collec vités – 11/2019.
www.velocite-annecy.fr – omulliez@velocite-annecy.fr – 07 83 80 00 90

APPRENTISSAGE DU VÉLO - ADULTES DÉBUTANTS
Pour accéder à la mobilité douce.
Un pas vers l’inser on et vers l’emploi.
FORMAT
Cours collec fs hebdomadaires pour adultes de 18 à 75 ans.
Cycle de 6 séances de 1h30. Groupes de 2 à 6 personnes.
Point de rendez-vous dans votre quar er.

OBJECTIF FINAL
Savoir faire du vélo pour des pe ts trajets.

CONTENU PÉDAGOGIQUE :
Accueil, tests de niveau, se familiariser avec l’ou l vélo, trouver l’équilibre, démarrer pieds au sol, freiner, se lever de la
selle et s’arrêter, premiers tours de pédales, premières trajectoires, maniabilité, freinage de précision, lâcher une main et
savoir tendre le bras pour tourner, regard arrière, passer les vitesses, s’habituer à présence des voitures et aux bruits de la
circula on, descente à faible allure, prépara on d’i néraires personnalisés (domicile-travail, école, commerces…),
s’habituer à cohabiter avec les autres usagers, moment de convivialité et évalua on (recueil des impressions des
par cipants, ont-ils aKeint leurs objec fs…)

LA PRESTATION INCLUT
- Prêt de vélos et casques pour les personnes non équipées, matériel pédagogique.

Encadrement par un moniteur diplômé (CQP Éducateur Mobilité Vélo).
Tarif 2019-2020 (Annecy) : sur demande

TVA non applicable (art 261-7-b du Code Général des Impôts)
Vélocité SARL de l’économie sociale et solidaire – 9B rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY - Presta ons aux collec vités – 11/2019.
www.velocite-annecy.fr – omulliez@velocite-annecy.fr – 07 83 80 00 90

« VERS L’AUTONOMIE
POUR MES DÉPLACEMENTS »
Pour oser le vélo en ville au quo dien,
au soleil, sous la pluie, de jour comme de nuit, seul ou en famille.
Savoir conduire et se conduire... en sécurité.
FORMAT
Cours collec fs hebdo pour adultes sachant déjà faire du vélo.
Cycle de 3 séances de 1h30. Groupes de 6 à 12 personnes.
Point de rendez-vous dans votre quar er.

OBJECTIF FINAL
Être à l’aise pour se déplacer à vélo au quo dien en milieu urbain.
Être capable de réaliser l’entre en et les répara ons simples sur son vélo.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Accueil, tests de niveau, maîtriser son vélo, savoir s’orienter, se repérer, et construire un i néraire, connaître le code de la
route et les aménagements spéciﬁques pour rouler en sécurité, contrôler, régler, entretenir et réparer son matériel, rouler
seul ou en groupe sur la route, gérer les situa ons à risques.

LA PRESTATION INCLUT
- Prêt de vélos et casques pour les personnes non équipées, matériel pédagogique.
- Le « guide du cycliste urbain » remis à chaque par cipant à l’issue du cycle.

Encadrement par un moniteur diplômé (CQP Éducateur Mobilité Vélo).

Tarif 2019-2020 (Annecy) : sur demande

TVA non applicable (art 261-7-b du Code Général des Impôts)
Vélocité SARL de l’économie sociale et solidaire – 9B rue Louis Chaumontel 74000 ANNECY - Presta ons aux collec vités – 11/2019.
www.velocite-annecy.fr – omulliez@velocite-annecy.fr – 07 83 80 00 90

