
Ateliers “petites réparations vélo” 

pour apprendre les bases de la 

réparation et rouler en toute sécurité. 

Transmission et direction, freins, pneus et roues.

Ateliers accompagnés par des mécaniciens vélo agréés. 

• Gratuit, à partir de 15 ans. 

• Durée de chaque thème : 1h30.

• Inscription obligatoire.

• Intervenants : Velectrip, Riots, Papa ours-l’atelier du cycle.

BON À SAVOIR 
Une aide à l’achat d’un vélo électrique 

(neuf ou d’occasion) existe sur le territoire. 
Elle est conditionnée à plafonds de revenus et à 

un achat dans un magasin de vélos sur le territoire. 
Plus d’infos : www.vercors.org/actualites/bonus-vae/

Un peu plus de la moitié de nos déplacements font moins de 2 kilomètres. 
Relevons le défi en utilisant le vélo pour les déplacements du quotidien. 

Pour vous y aider, des animations visant à favoriser l’autonomie, 
l’apprentissage et la convivialité 

autour du vélo vous sont proposées.

ANIMATIONS VÉLO 
PRINTEMPS 2022

Cycle “remise en selle” pour (ré)apprendre le vélo et appréhender la conduite en milieu ouvert en toute sécurité. VAE fourni.
Séance accompagnée d’un moniteur diplômé.• Niveaux : débutant, intermédiaire, pratique en milieu ouvert.
• Gratuit, à partir de 15 ans. • Cycle de 3 séances de 2 h environ. • Inscription et questionnaire préalable obligatoires sur le secteur Villard et Autrans-Méaudre. • Intervenants : Velectrip, Flow.



 

  7/05/2022 – Atelier « petites réparations vélo »
      Dans le cadre de la journée écocitoyenne proposée par la  
      commune de Lans-en-Vercors.

  03-10-17/06/2022 – Atelier « remise en selle »
      Cycle de 3 séances dans le secteur de Villard de Lans.
      Nombre de participants : 6 maximum.
      Inscription et questionnaire préalable.

  03-10-17/06/2022 – Atelier « remise en selle »
      Cycle de 3 séances dans le secteur d’Autrans-Méaudre en Vercors.
      Nombre de participants : 6 maximum.
      Inscription et questionnaire préalable.

  11/06/2022 – Atelier « petites réparations vélo »
      Dans le cadre du Vercors Bike Festival proposé par la 
      communauté de communes du Massif du Vercors au 
      pumptrack de Villard de Lans.

  12/06/2022 – Atelier « petites réparations vélo »
      Dans le cadre du Vercors Bike Festival proposé par la 
      communauté de communes du Massif du Vercors à la 
      colline des bains de Villard de Lans.

  22/05/2022 – Atelier « petites réparations vélo »
      Dans le cadre de la journée écocitoyenne proposée par la  
      commune d’Autrans-Méaudre en Vercors.

Plus d’infos: 
www.vercors.org/animations-velo-2022
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