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Quel niveau ?
Pour les adultes : débutants, ou pour se perfectionner ou pour une remise en selle.
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Où ?
Place Cuxhaven à Vannes (Kercado)
Exercices en espace sécurisé, balades hors circulation, puis apprentissage en ville.
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Coût ? : 20 €
Comportant l’adhésion annuelle à l’association Vélomotive et le nombre de séances nécessaires jusqu’au
succès de l’apprentissage
(en moyenne 10 séances)
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Le matériel :
L’association prête des vélos, les élèves peuvent
venir aussi avec leur vélo.
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Déroulement des cours :
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Pour les débutants, apprentissage de l’équilibre avec des vélos
« draisienne » (sans pédale),
Apprentissage à s’élancer, pédaler et s’arrêter,
Maniabilité du vélo : maîtriser une trajectoire, tourner, slalomer,
freiner,
Changer de vitesses, démarrer assis ou debout, se lever de selle,
Lever un bras pour signaler un changement de direction,
Monter en côte, franchir une bordure, changer de vitesse,
Circulation en ville : se positionner sur la chaussée ou dans un
rond-point, rappel du code de la route et des aménagements de
voiries et panneaux récents (sas aux feux, panneaux tourne à
droite, zone 30).
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Demande de renseignements ou inscription : coupon à déposer ou à poster à :
Vélomotive Maison des associations 31 rue Guillaume Le Bartz 56 000 VANNES
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