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LA LETTRE VELOECOLE
Octobre
Les actions du pôle vélo-école de la Maison du Vélo Toulouse réalisées courant
le mois d’Octobre

Ludivine, Nicolas V. – Vélo-école
Maison du Vélo Toulouse
31/10/2016

Encadrement
groupe
TOULOUSE
02/10/2016
Nous avons encadré une balade de
57 personnes de salariés de
Bouygues TP en voyage Incentive. Le
parcours dans Toulouse passait par
le Canal du Midi, Port St Sauveur,
Musée Georges Labit, Jardin des
Plantes, Pont Neuf, Quai de la
Daurade, Place du Capitole, Maison
du Vélo.
Encadrement : Ludivine, Nicolas C,
Guilhem, Florent.

Journée scolaire
L’ISLE EN DODON
06/10/2016

Journée Bougez
Jouez
TOULOUSE
15/10/2016

Plusieurs ateliers étaient destinés
aux scolaires du cycle 3 du canton de
l’Isle en Dodon. Pour la Maison du
Vélo c’était un atelier maniabilité qui
était proposé. Nous avons vu défiler
une cinquantaine d’enfants.
Encadrement : Ludivine, Nicolas C.
Dans le but de promouvoir le sport
et les jeux sous toutes leurs formes,
la Maison du Vélo a été invitée à
proposer des balades à vélo au Parc
Gironis de Toulouse. 63 personnes
ont été accompagnées par les
encadrants de la Maison du Vélo.
Encadrement : Nicolas C, Ludivine et
Nicolas V.

Journées scolaires

Prévention routière à vélo

GRAND ALBIGEOIS

COLOMIERS
19/10/2016

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).

Le conseil municipal des jeunes de la ville de Colomiers a
organisé une journée de sensibilisation à la sécurité
routière à vélo. Deux stands étaient tenus par la Maison du
Vélo, un avec comme support une carte mentale sur le
« code de la route » à vélo, et l’autre sur les modules
mécaniques : « comprendre son vélo ».
120 jeunes sont venus participer aux ateliers.
Encadrement : Nicolas C, Ludivine et Nicolas V.

Cours particuliers
ALBI
Mazicou, Albi
10 et 17/10/2016
CM1 : 26 élèves
CM1/CM2 : 28 élèves.

George Sand, Lescure-d’Albigeois
11 et 18/10/2016
CM2 : 26 élèves
CM2 : 26 élèves

René Rouquier, St Juéry
13/10/2016
CM1 : 27 élèves

ML Puech Milhau, Le Sequestre
14/10/2016
CM1/CM2 : 29 élèves

Encadrement : Nicolas C, Ludivine.

01, 08, 15, 22 et 29/10/2016
Les cours particuliers d’apprentissage du vélo et de
conduite en ville continuent avec le dernier module de
l’année.
Encadrement : Anthony.

