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LA LETTRE VELOECOLE
Décembre / Janvier
Les actions du pôle vélo-école de la Maison du Vélo Toulouse réalisées au cours
des mois de Janvier-Décembre.

Ludivine, Nicolas V – Vélo-école
Maison du Vélo Toulouse
31/01/2017

Journées scolaires :
Destinées à un public de CM1-CM2, se déroulant sur une journée. Pratique le matin en classe entière (maniabilité + éducation
routière), après-midi théorie en demi groupe (cours en classe sous forme de carte mentale + modules mécaniques).

TOULOUSE
METROPOLE

Dupont

Claude Nougaro

12, 19, 26 /01/2017

17/01/2017

CE2/CM1/CM2 : 26 élèves
CE2/CM1/CM2 : 24 élèves
CE2/CM1/CM2 : 24 élèves

CM1 : 22 élèves

GRAND
ALBIGEOIS
Le Sequestre
16 /12/2016
CM1/CM2 : 29 élèves

Encadrement : Nicolas C, Ludivine,
Nicolas V.

Conduite maîtrise et vigilance
La Maison du Vélo intervient dans les entreprises pour former aux usages du vélo, présenter les différents aménagements
cyclables et favoriser l’utilisation de ce moyen de locomotion. Différents types de vélos sont notamment testés sur cette
initiation : pliants, VAE, ville.
Encadrement : Ludivine, Nicolas V.

AKKA

Airbus

03 et 05/01/2017

16/01/2017

Accompagnement de sorties VTT sur la semaine “CREDIGE”
avec l’INSA Toulouse
Du 23 au 27/01/2017
Cette semaine a pour but de faire découvrir aux étudiants provenant des différentes Ecoles d’Enseignement Supérieur de
Toulouse et membres de la CREDIGE, de nouvelles disciplines dans des domaines extérieurs à leur spécialité de formation. La
thématique du module d’ouverture « La région Toulousaine à VTT » est la
gestion de groupe et la découverte du patrimoine.
La vélo-école par l’intermédiaire de son Brevet d’Etat Ludivine Loze a
ainsi encadré les cours et les sorties VTT programmées lors de ce module.
24 étudiants étaient présents.

Cours mécanique
28/01/2017
Une nouvelle initiative vient de voir le jour : un cours sur la
mécanique de base (enlever et remettre sa roue, remettre
en place sa chaîne après déraillement, réparation d’une
crevaison). Cette formation est en cours d’évolution.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ! Elle est à
destination du public de la vélo-école, mais aussi de tous les
adhérents de la Maison du Vélo.
Encadrement : Matthieu, Ludivine, Nicolas V.

Formation CQP EMV
La Maison du Vélo organisera une formation CQP Educateur
Mobilité à Vélo en octobre 2017. En effet, le dossier
d’habilitation a été validé par le jury de l’Instance de
Coordination pour l'Apprentissage de la Mobilité à Vélo
(ICAMV) suite à une soutenance orale le 25 janvier à Paris
par Nicolas Carrié.
Un nouveau défi pour la MDV et sa VEC !

