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Vélo-école du Collectif Cycliste 37 - bulletin d’inscription
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Signature :

Prénom et NOM : .................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................
Code postal et ville : .............................................................................................................................
Téléphone : ...........................................................................................................................................
Important : adresse électronique : ..................................................................................................

Désire participer à la vélo-école. Module n°

Date :

Talon à retourner au Collectif Cycliste 37 - 59 boulevard Preuilly - 37000 Tours - Tél. : 02 47 50 16 34

Ne pas jeter sur la voie publique

Édition Juin 2014

Comment s’inscrire ?
Une fois la décision prise, on se lance ! Le premier pas à
faire est de contacter le Collectif Cycliste 37 :
• Tél. : 02 47 50 16 34
• Mail : info@cc37.org
• Vélopôle - 59 boulevard Preuilly - 37000 Tours

Vélo-école
Pour adultes

Infos pratiques
Les cours ont une durée de 2 heures environ.
Les cours sont collectifs (10 personnes maximum) :
pour se motiver les uns les autres, pour se rassurer et
pour échanger des impressions.
Les cours ont lieu dans des parcs, jardins ou cours
d’école pour les cours de module 1, et en ville pour le
module 2.
Module 1 : en milieu protégé.
Ce module s’adresse aux débutants et les cours ont lieu
loin des voitures.
Module 2 : dans la ville.
Pour ceux qui ont validé le module 1 et ceux qui
souhaitent une remise en selle pour circuler en toute
confiance dans la ville.
Périodicité :
Les cours ont lieu une fois par semaine, au choix le
jeudi matin ou le samedi après-midi.

Tarifs
Les 2 modules : 80 €
Public en insertion (demandeurs d’emploi, bénéficiaires
du RSA et autres minima sociaux sur justificatif) : 20 €
Adhésion annuelle :
• Individuelle : 15 €
• Familiale : 23 €
• Réduite : 8 €

J’ose le vélo
au quotidien !
Cours collectifs pour adultes de 16 à 116 ans.
Cours sur 2 niveaux réalisés par un salarié et
des bénévoles qualifiés.
Collectif Cycliste 37
Vélopôle
59, boulevard Preuilly - 37000 TOURS
Tél. : 02 47 50 16 34
Mail : info@cc37.org
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Module 2

Pour bien débuter : des cours pour réussir les
premiers coups de pédale.

Pour reprendre le vélo :
des cours de remise en selle

• Les débutants sont les bienvenus
• Nous les guidons sur des voies planes et sans
voiture
• Les premières notions à acquérir sont :
l’équilibre, le pédalage, les virages, le freinage et
le contrôle de sa vitesse
• Les étapes suivantes consistent à : ralentir et
accélérer, s’arrêter, se lever de la selle, lâcher une
main, tendre le bras, regarder derrière soi, etc.

Module ouvert :

Objectif :
Acquérir les rudiments de la pratique du vélo
Un contact permanent :
Fabien Frugier, animateur en écomobilité,
salarié du Collectif Cycliste 37.
N’hésitez pas à l’appeler au 02 47 50 16 34 !

• À ceux qui sortent du module 1
• À ceux qui n’ont pas utilisé le vélo depuis
longtemps ou qui ne sont pas à l’aise à vélo
• À ceux qui savent faire du vélo mais qui ont
peur d’en faire en ville
Objectifs :
- Acquérir la confiance qui permet de se
déplacer facilement à vélo
- Améliorer la maîtrise technique que l’on doit
avoir de son vélo pour circuler en confiance

Le Collectif Cycliste 37 offre, en plus des cours
collectifs d’apprentissage du vélo et de remise
en selle, un ensemble de services gratuits pour
tous ses adhérents.
• Un accompagnement individuel ponctuel sur
un trajet personnalisé (domicile-travail, par
exemple)
• Des lignes de BusCyclistes : groupes de cyclistes
qui se déplacent ensemble sur un itinéraire défini
comprenant des « stations » et des horaires de
passage. Chaque bus est conduit par un guide
expérimenté connaissant bien son secteur
http:// www.buscyclistes.org
• Des balades urbaines et des randonnées à la
journée.
• Un atelier d’auto-réparation de vélos.
Par ailleurs, la vélo-école est un vecteur efficace
pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle
et renforcer l’autonomie et la mobilité de nos
stagiaires.

Nos objectifs :
• Former des personnes à la pratique du vélo
en leur permettant d’avoir une bonne maîtrise
technique du vélo.
• Aider ceux qui ont des difficultés à se
déplacer à vélo en ville.
• Transmettre les bons comportements à vélo
et savoir anticiper les principaux dangers.
• Encourager les automobilistes à utiliser
aussi le vélo au quotidien.

Pas de craintes :
Tout le monde peut faire du vélo en ville !
Pas de risques :
Plus il y a de vélos, moins il y a de voitures et
moins il y a de risques.
Pas de gêne :
Il est possible d’apprendre à tout âge.

