MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION
A.

Accès, accueil, hébergement, restauration, transport
1.

Accès
Maison du Vélo Toulouse
12 bd Bonrepos
31000 Toulouse
Tel : 05.34.40.64.72

En train : la Maison Du Vélo est située en face de la gare SNCF et routière Matabiau. De nombreux
trains desservent Toulouse, donc rien de plus facile pour arriver jusqu'à nous !

En avion : l'aéroport de Toulouse-Blagnac se situe à 8 km de la Maison du Vélo. Une navette dessert
la gare Matabiau toutes les 20min pour 20min de trajet en moyenne. La ligne T2 du tramway relie
également l’aéroport au centre de Toulouse via l’arrêt multimodal Métro Arènes, puis continuer
jusqu’à l’arrêt Marengo-SNCF (ligne A).

En voiture : quatre entrées se font par l'autoroute (A62 au Nord, A68 à l’Est, A61 au Sud-Est, A64 au
Sud-Ouest). Toujours suivre la direction Toulouse-centre puis Gare SNCF. Pour les personnes
arrivant en voiture, nous avons la possibilité de stationner gratuitement quelques véhicules sur le
parking du local de la vélo-école (10 min à pied, 5 min à vélo de la Maison du Vélo).

A vélo : par le Canal du Midi (côté Sud) ou le Canal latéral à la Garonne (côté Nord), s’arrêter au
niveau de la maison éclusière Bayard.
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2.

Accueil

L'accueil des stagiaires se fait à la Maison du
Vélo (12 boulevard Bonrepos 31000 Toulouse).
Toutes les commodités y sont présentes
(toilettes, four micro-ondes, frigo, lavabo).
Durant tout le temps de la formation, une salle
est mobilisée à usage exclusif des formateurs et
stagiaires. Cette dernière se trouve au 89
boulevard Pierre Semard 31000 Toulouse (cf
plan

ci

contre)

dans

notre

maison

dit

« cantonnière » (service loisir et tourisme), à 200 mètres de la MDV. Nous y trouvons 1
vidéoprojecteur + paper-board + tables et chaises + connexion internet + documentation et toutes
les commodités d’usage. La salle est mise à disposition des stagiaires en dehors des temps de
formation et sert de lieu de travail en fin de journée et le soir. Un règlement d'utilisation est mis en
place et signé par tout utilisateur.
Chaque matin sont disponibles café, thé et petite collation.

3.

Hébergements

Hôtel Icare, 11 boulevard Bonrepos 31000 Toulouse, notre voisin, en face de la gare
 05.61.63.66.55.
55 euros la nuit, petit déjeuner offert (partenariat Maison du Vélo)

http://www.hotelicare.com/
La petite Auberge de Saint Sernin, 17 Rue d'Embarthe 31000 TOULOUSE, en centre ville
 07.60.88.17.17.
En dortoir de 4 à 6 couchages

http://www.lapetiteaubergedesaintsernin.com
Hôtel Ibis, 13 bd Bonrepos 31000 Toulouse,
 05.61.62.50.90.
La Maison du Vélo
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http://www.ibis.com/fr/hotel-8481-ibis-styles-toulouse-gare-centre-matabiau/index.shtml
Warmshowers :

https://fr.warmshowers.org/
Airbnb :

https://www.airbnb.fr/

4.

Restauration

La Maison du Vélo abrite un restaurant "Le vélo sentimental". Au premier étage, il propose une
formule CQP entrée/plat ou plat/dessert au prix de 15€.
Un grand choix de restauration est également offert dans le quartier, qui abrite toute sorte
d’établissements (restauration rapide, exotique, française, superette, traiteur, etc.)
A la maison cantonnière ou à la MDV, on retrouvera une salle dédiée à la pause méridienne : frigo,
micro-ondes, tables et chaises, pour préparer leur propre repas.

5.

Transport

TRAIN/MÉTRO/BUS : la MDV se situe à un nœud modal : gare SNCF, gare routière, métro, bus.
Elle est donc un lieu très facile d'accès quelque soit les lieux d’arrivée et d'hébergement des
stagiaires et formateurs.
Métro ligne A : Basso Cambo - Balma Gramont (station Marengo-SNCF)
Bus lignes : 14, 22, 23, 27
VÉLO : une station de Vélos en Libre Service se situe à côté de la MDV (même trottoir).
Par ailleurs, la MDV met à disposition des stagiaires et formateurs le désirant, un vélo issu de notre
parc de location longue durée (la location est offerte, une caution de 250 euros est demandée et
restituée auretour du vélo)
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