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APPRENTISSAGE DE LA MOBILITE A VELO 
Objectifs : apprendre ou réapprendre à se déplacer à vélo pour 
se promener. Entretenir sa santé par l’activité physique. Aller au 
travail. Faire des courses…. Savoir choisir et entretenir son vélo. 
S’initier au maniement du Vélo à assistance électrique (VAE).  
 

Public : adultes et enfants, en cours collectifs (par groupes de 
niveau de 8 élèves maximum/ moniteur) 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 types de séances selon le niveau (compter en moyenne 3 à 4 
séances par niveau) : 
 1. Apprentissage des fondamentaux 
 2. Perfectionnement / remise en selle. 
 3. Conduite en ville  
En option : initiation à la conduite de VAE (Vélo à Assistance 
Electrique), avec des VAE mis à disposition par la ville d’Evry 
 

En cas de mauvais temps, les séances peuvent se dérouler à 
l’abri pour se former à l’entretien du vélo, au code de la route, ou 
à la lecture de carte. 
 

Lieux de rendez-vous pour les cours collectifs : Atelier vélo 
d’Orangis, hameau d’Orangis (GPS : taper «atelier Deramaix»)  

 

Tarifs pour les particuliers : 
a) cours collectifs (adultes ou enfants), en vélo classique 
 Tarif de base : 12 € par séance de 2 heures (avec un 
engagement initial de 5 séances pour les débutants = 60 €) 
  Cours de VAE (groupes de 3 personnes) : 15 € par séance 
 Tarif réduit (étudiant, RSA, en recherche d'emploi, ou 2° 
membre d'une même famille) : 8 €  / séance. 
  

 

b) Cours individuels : 22 €/heure (séances de 1h30 conseillée - 33 
€) + supplément déplacement pour les cours hors de Ris-Orangis  
 
c) cours « Coup de pouce vélo » : gratuits 

Programme automne 2020 
- Cours collectifs pour les particuliers / adultes et enfants de plus de 8 ans (3 groupes de niveau en 
parallèle : débutants, perfectionnement et conduite en ville) : samedi de 10h00 à 12h00,  

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

- Cours de remise en selle financés par l’opération « Coup de pouce vélo » pour des adultes 
sachant faire du vélo mais ayant besoin de conseils pour l’utiliser pour leurs déplacements 
quotidien (2 séances de 1h30 pour 1 personne ou 2 séances de 2 h pour 2 ou 3 personnes) 

NB : Pour les enfants des écoles primaires de Ris-Orangis, des cycles de 5 à 7 séances d’apprentissage ou de 
« Savoir Rouler A Vélo » sont organisés dans le cadre des animations périscolaires du mercredi matin.  

Par ailleurs, des cycles d’apprentissage de la mobilité à vélo pour des adultes sont organisés pour les 
membres des associations d’insertion socio-linguistiques ou de maisons de quartiers de certaines villes..  

Cours subventionnés par le Conseil départemental de l’Essonne  

http://www.provelo91.fr/
http://www.fub.fr/

