
 
 

 
 
 

VÉLO-ÉCOLES 
Centre & Est Essonne 

Mobilité, Santé, Convivialité 

   

 

  
Contacts 
Benoit Carrouée (Ris-Orangis), 
07 50 30 16 29  
91provelo@gmail.com 
Éducateur Mobilité à Vélo 
Certificat de Qualification 
Professionnelle du CPNEF 
 

Vincent Sadot (Epinay-sous-
Sénart) : 06 95 57 20 77 par SMS 
 

Membres de l’association 

 
http://provelo-idf.fr 
https://twitter.com/provelo_idf 
https://www.facebook.com/provelo.sudidf 
https://www.instagram.com/provelo_idf/ 
https://www.tiktok.com/@provelosudidf 
 
Siret : 817.384.480.00023 

 Apprentissage du vélo  
 Co-réparation  
 Prestations en entreprises  
« Objectif Employeur Pro Vélo »  
 Animations enfants « Savoir 
Rouler » et « Génération Vélo »  
 Formation de moniteurs 
 Encadrement balades  
 Sport et santé 
 

     
      

   
 
 
 
 

APPRENTISSAGE DE LA MOBILITÉ À VÉLO 
 

> Se déplacer à vélo pour aller au travail, faire ses courses,  
> Se promener, accompagner ses enfants, entretenir sa santé 

> Savoir choisir et entretenir son vélo. 
 

Public : adultes et enfants à partir de 8 ans, en cours collectifs ou 
en cours particuliers 

Séances de 2 heures pour les groupes, 1h30 en cours particulier 

Vélos et casques fournis (possibilité de venir avec son vélo 
personnel à partir du niveau 2) 

3 groupes de niveau : 
 1. Apprentissage des fondamentaux 
 2. Perfectionnement / remise en selle. 
 3. Conduite en ville  
Option : initiation à la conduite du Vélo à Assistance Electrique (VAE / 
Véligo) et au vélo cargo (biporteur Douze / Véligo Cargo) 
 

2 sites en Essonne pour les cours collectifs :  

 1) Ris-Orangis : atelier vélo d’Orangis ; lien GPS : Atelier Vélo 
d'Orangis (Vélo-école) - Google Maps   

 2) Épinay-sous-Sénart : 7 rue du 19 mars 1962  

Tarifs  
a) cours collectifs. 
 Tarif de base : 60 € pour 5 séances de 2 heures (+ 5€ 
d’adhésion à l’association) ou 15 € par séance à l’unité 
 Tarif réduit étudiants, RSA, en recherche d'emploi, ou plusieurs° 
membres d'une même famille : 40 € / 5 séances (ou 10 € à l’unité) 
 
 
 
 

b) Cours individuels, avec votre vélo, dans votre ville : 30 €/h 
(séances de 1h30 : 45 €) + supplément au-delà de 5 km. 
 
 Cours subventionnés par le Conseil départemental 

de l’Essonne pour les habitants de l’Essonne et par 
la Région Ile-de-France pour le parc de vélos 
 

 
 

Programme 2022 
> Cours collectifs pour les particuliers / adultes et enfants de plus de 8 ans :  

- à Ris-Orangis : tous les samedis de 10 h à 12 h (+ cours réservés aux associations en semaine) 

- à Épinay-sous-Sénart : tous les dimanches de 10 h à 12 h 

> Cours particuliers (adultes ou enfants) : à la demande, en fonction des disponibilités, 

> Stages d’apprentissage du vélo pour les enfants de 6-12 ans d’une semaine : 2H30 par jour), 
pendant les vacances scolaires. Contact : Vincent Descamps : 06 19 01 23 28 (Pendant la période 
scolaire, cycles SRAV sur le temps scolaire ou extra-scolaire dans différentes villes du secteur) 

> Balades pour tous avec prêt de vélo pour les adhérents : Ris-Orangis le dernier dimanche du mois 
SMS au 06 52 93 79 34. Épinay-sous-Sénart le premier dimanche du mois. SMS au 06 95 57 20 77 

Paiement par Hello Asso : 
www.helloasso.com/ProVelo_Orangis  

 

 

http://www.provelo91.fr/
http://www.fub.fr/
https://www.google.com/maps/place/Atelier+V%C3%A9lo+d'Orangis+(V%C3%A9lo-%C3%A9cole)/@48.6413732,2.3837453,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1zdsOpbG8tw6ljb2xlIG9yYW5naXM!3m5!1s0x47e5df0ccf8ae2a1:0x85d1532989ef54ec!8m2!3d48.6413883!4d2.4011444!15sChR2w6lsby3DqWNvbGUgb3Jhbmdpc5IBDmRyaXZpbmdfc2Nob29s?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/Atelier+V%C3%A9lo+d'Orangis+(V%C3%A9lo-%C3%A9cole)/@48.6413732,2.3837453,14z/data=!4m9!1m2!2m1!1zdsOpbG8tw6ljb2xlIG9yYW5naXM!3m5!1s0x47e5df0ccf8ae2a1:0x85d1532989ef54ec!8m2!3d48.6413883!4d2.4011444!15sChR2w6lsby3DqWNvbGUgb3Jhbmdpc5IBDmRyaXZpbmdfc2Nob29s?hl=fr
https://www.helloasso.com/associations/provelo-sud-ile-de-france/evenements/ris-orangis-velo-ecole


 


