
Pédalons dans
la même direction !

  
   

 

03.81.92.64.25
06.52.45.04.50
unis.vers.selle.25@gmail.com
www.facebook.com/unis.vers.selle/

*sauf achat cycles et pièces détachées
**RSA, demandeurs d’emploi, minimum vieillesse, adultes handicapés
***personnes issues d’un même foyer fi scal, tarif suivant quotient familial

Adhésion
Forfait

Débutant

Forfait
« remise 

en  selle »
Atelier *

Enfant -12 ans 
Minimas sociaux 
** Carte jeunes

5 ¤ 70 ¤ 8 ¤ compris

Actif 10 ¤ 140 ¤ 15 ¤ compris

Retraité 8 ¤ 100 ¤ 12 ¤ compris

Famille*** 15 à 25 ¤ 150 à 250 ¤ 20 à 35¤ compris
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DIRECTION RÉGIONALE 
ET DÉPARTEMENTALE DE 

LA JEUNESSE, DES SPORTS 
ET DE LA COHÉSION SOCIALE

DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Une initiative du Centre Social AGASC
Maison Pour Tous - 41, Grande rue - 25550 Bavans

03 81 92 64 25 - assos.gestion@wanadoo.fr

CENTRE SOCIAL AGASC
Maison Pour Tous 

Bavans

 

    

   
 

La vélo-école a pour but de former petits et grands à 
l’apprentissage de la circulation à vélo.

Cette activité permet de se déplacer facilement sans 
dépendre du bus ou d’un tiers.

C’est écologique et c’est aussi une activité physique, 
alors n’hésitez plus et pédalez !

 • Des vélos et du matériel de sécurité

 • Des outils pédagogiques adaptés à l’âge

 • Un camion aménagé en atelier itinérant

 • Des animateurs et des bénévoles formés

 • Un atelier de réparation équipé d’outils divers

Etre reconnu acteur utile à la 
mobilité vélo aux côtés des habitants 
mais aussi auprès des associations, 
collectivités, bailleurs entreprises ...



 
   

    

  


COURS DEBUTANTS
10 séances de 2h

Pour se rendre au travail ou à l’école,  
faire une promenade en famille, partir 
en vacances, rencontrer du monde, 
toutes les raisons sont bonnes pour 
apprendre à la vélo école !

Petits et grands vous pouvez 
apprendre à tout âge à maîtriser 
votre engin. Des séances adaptées 
au rythme de chacun, en 
toute convivialité !

Un service personnalisé sur la question de 
l’utilisation du vélo pour les associations, les 
collectivités, les entreprises, les CE ... 
Unis Vers Selle propose une présentation des 
actions possibles et un devis gratuit sur demande.

Etre présent aux manifestations : festival, marché 
du développement durable, repair café ...

  

COURS DE « REMISE EN SELLE »
1 séance de 2h

Le cycliste, au même titre que le piéton ou 
le conducteur d’engin motorisé est tenu de 
respecter le code de la route.

Nous vous transmettons donc les bons 
comportements qui favorisent la sécurité et le 
respect des espaces communs.

Unis Vers Selle nous accompagne pour nous 
apprendre à se déplacer dans les différents types 
d’aménagements et conditions de circulation.

Bref, pas de pression .. 
sauf dans les pneus ! 

Les lundis de 16:00 à 18:00 à la Maison Pour Tous

 • Apprendre à réparer son vélo avec les bons 
outils et les bons conseils

 • Acheter des pièces et des vélos d’occasions

 • Faire réparer son vélo

 • Améliorer la durée de vie de son vélo avec des 
entretiens réguliers

Retrouvez les lieux de passage du camion sur : 
www.facebook.com/unis.vers.selle/

Tarifs : se reporter au tableau au dos de la plaquette

les jeudis de 16:00 à 18:00 au «camion-atelier»

   
    


    

Cours débutants
Cours de remise en selle

   

  

Sécurité routière
Plan de déplacement en entreprise

Trajets domicile - travail à vélo
Atelier entretien de vélo

Collecte d’outils et de pièces détachées
Vente de vélo et de pièces détachées

Ateliers de petites réparations


