
Vous souhaitez apprendre à faire du 

vélo ou vous remettre en selle ! 

Alors rejoignez-nous ! 

 

1ERE SESSION D’ÉTÉ DU 6 AU 10 JUILLET AU TERRAIN DE FOOT DE HÉGENEY 
• Sessions pour les enfants à partir de 10 ans, pour les adultes et pour les + 60 ans. 
• Chaque session est encadrée par un animateur breveté d’état pour 6 personnes maximum. 
• Le CADR67 fournit les vélos et les casques aux participants.  
• Le CADR67 assurera également chaque participant. 
• Un kit sécurité vélo sera remis à chaque participant en fin de stage. 

 

COURS PROPOSES 

 

Chaque session est animé par 1 animateur breveté d’état 

Les groupes seront au maximum constitués de 6 personnes. 

Le CADR67 fournit les vélos et les casques aux participants. Le CADR67 assurera également chaque participant. 

Un kit sécurité vélo sera remis à chaque participant en fin de stage. 

Tout le matériel nécessaire à la désinfection (gel, accès au lavage de main, …) sera à disposition sur place.  

 

TARIF 

L’inscription est gratuite. Un plateau sera disponible à la sortie pour financer les actions des jeunes engagés.  

 

INSCRIPTION 

Il est possible de s’inscrire à une ou plusieurs sessions. Les participants doivent impérativement habiter sur le 

territoire Sauer-Pechelbronn. 

Envoyez le bulletin d’inscription à la communauté de communes ou un mail à anne.glock@sauer-pechelbronn.fr en 

précisant vos coordonnées et les sessions souhaitées. 

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée.  

 

9 h 30 / 10 h 45 10 h 45 / 12 h 00 13 h 30 / 14 h 45 14 h 45 / 16 h 00 16 h 15 / 17 h 30

Lundi

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site
Adultes Apprentissage sur site Adultes Apprentissage sur site Séniors, prise en main sur site

Mardi

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site
Adultes Apprentissage sur site Adultes Apprentissage sur site Pratique

Jeudi

Notions sur l'entretien du 

vélo et le code de la route

Notions sur l'entretien du 

vélo et le code de la route

Notions sur l'entretien du 

vélo et le code de la route

Notions sur l'entretien du 

vélo et le code de la route

Notions sur l'entretien du 

vélo et le code de la route

Vendredi

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site

Enfants à partir de 10 ans 

Apprentissage sur site
Adultes Apprentissage sur site Adultes Apprentissage sur site Pratique

Intervention le lundi 6, mardi 7, jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2020

mailto:anne.glock@sauer-pechelbronn.fr

