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APPRENTISSAGE DE LA MOBILITE A VELO
Objectifs : apprendre ou réapprendre à se déplacer à vélo pour
se promener, aller au travail, faire des courses… Gagner en
confiance et en habileté pour se déplacer en sécurité. Savoir
choisir et entretenir son vélo. Optimiser ses déplacements.
Entretenir sa santé par l’activité physique, en joignant l’utile à
l’agréable.
Public : adultes et enfants, en groupes de niveau (de 3 à 9
élèves) ou en cours particuliers
Séances de 2 heures pour les groupes, 1h30 en cours particulier
Vélos et casques sont fournis (possibilité de venir avec son vélo
personnel à partir du niveau 2)
3 types de séances selon le niveau initial (compter en moyenne 5
séances par niveau) :
 1. Apprentissage des fondamentaux
 2. Perfectionnement / remise en selle : habileté, endurance.
 3. Conduite en ville : sécurité et mobilité
Une partie des séances, en particulier en cas de mauvais temps,
se déroule à l’atelier vélo pour se former à :
- l’entretien du vélo,
- au choix du vélo et des accessoires,
- à la conduite en VAE (Vélo à Assistance Electrique),
- à la lecture de carte et au choix d’itinéraires.
Lieux de rendez-vous : Atelier vélo d’Orangis pour les cours
collectifs (voir plan sur le site www.provelo91.fr / Atelier)
Jours : du lundi au samedi, selon la formation des groupes
Tarifs pour les particuliers :
a) cours collectifs
 Tarif de base, pour 5 séances de 2 heures : 75* €
 Tarif réduit (étudiant, RSA, en recherche d'emploi, ou 2
enfants d'une même famille) : 50 €
b) Cours individuels, conseils personnalisés: 23 € / heure **
* Réduction de 5 € pour les adhérents Dare-Dare
** Supplément pour les cours hors de Ris-Orangis : 5 €/séance

Programme prévisionnel du printemps 2018
- Groupe adultes débutants* : samedi de 10h00 à 12h00, à Ris-Orangis
- Groupe adultes perfectionnement* : samedi 14h00 à 16h00
- Groupe adultes conduite en ville* : samedi de 16h30 à 18h30
* Sous réserve d’un minimum de 3 personnes par groupe pour les cours collectifs

- Cours particuliers (adultes ou enfants) : à la demande, en fonction des
disponibilités, à Ris-Orangis ou près du lieu de domicile

