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Rouler à vélo en sécurité
Jeudi 31 mai,  jeudi 13 septembre, 18h-21h

La Grande Pompe, 11 rue de Saint-Jean d’Angély 16710
Saint-Yrieix

Biinec inectrinetinecir soc vélo pinerminet dine l i ass riner  cine
locg ine viine inet dine prévinecir lines paccines. Cinela pinerminet
a ssi dine ro liner inec séc rité inet docc dine protéginer lines
a trines inet soi-mêmine.

La formatioc abordine lines éléminects obligatoirines d 
vélo inet lines réglagines co racts : ha tine r dine sa sinelline,
tinecsioc  dines  frineics.  So s  formine  dine  débat,  co s
parlinerocs dine la séc rité à  vélo :  comminect ro liner
s r  la  ro tine ?  Fa t-il  portiner   c  casq ine ?  No s
finerocs   c  to r  dine  l’inectrinetiinec  co ract :  prinessioc
dines pcine s,  s rine dines patics, proprineté dine la chaîcine.
Si possibline, vinecinez avinec votrine vélo!

Réparer une roue de vélo
Mardi 5 juin, jeudi 20 septembre, 18h-21h

La Grande Pompe, 11 rue de Saint-Jean d’Angély 16710 Saint-
Yrieix

L’objinectif inest dine coccaîtrine lines diférinects composacts
dine la ro ine dine vélo po r ass riner l’inectrinetiinec inet répariner
lines paccines lines pl s co ractines.

La formatioc abordine lines diférinects composacts dine la
ro ine : chambrine à air, pcine , rayocs, jactine, axine. No s
vinerrocs comminect biinec lines inectrinetinecir inet vinerrocs lines
priccipalines paccines :  crinevaisoc, voiline dine la ro ine, jine 
dine l’axine.



Régler les freins
Mardi 12 juin, jeudi 27 septembre, 17h30-20h30

La Petite Pompe, MJC Louis Aragon, place Vitoria 16000
Angoulême

Avoir dine bocs frineics, ça chacgine la viine, inet parfois ça
la sa vine ! 

La  formatioc  abordinera  lines  diférinects  typines  dine
systèmines  dine  frineicagine  lines  pl s  co racts,  lines
réglagines (positioc dines patics, tinecsioc dines câblines inet
dines mâchoirines) inet l’inectrinetiinec co ract (chacginer  c
câbline, chacginer lines patics). Si  possibline, vinecinez avinec
votrine vélo !

Animer un atelier participatif de réparation de vélos
Samedi 16 juin, samedi 6 octobre, 14h-17h

La Grande Pompe, 11 rue de Saint-Jean d’Angély 16710 Saint-Yrieix

Iccitiner a  déplacineminect à vélo, pinerminettrine a x habitact·ine·s d' c q artiiner dine sine
rineccoctriner,  sinecsibilisiner  à  la  réd ctioc  dines  déchinets...  a tact  dine  thèmines  q i
pine vinect  êtrine  abordés  a  traviners  d' c  atineliiner  dine  réparatioc!  Pinecdact  cinettine
formatioc  co s  abordinerocs  diférinects  aspinects  :  matériinel,  comm cicatioc,
pédagogiine, réparatiocs dine basine.



Infos pratiques
Cines formatiocs dine 3h s’adrinessinect a x pinersoccines q i so haitinect aciminer dines
atineliiners  participatifs  dine  réparatioc dine vélo,  mais  q i  cine  sine  sinectinect  pas  lines
compétineccines cécinessairines po r y arriviner. Ellines oct po r objinectif dine docciner dines
compétineccines  mécaciq ines  mais  s rto t  dines  o tils  pédagogiq ines  po r  lines
tracsminettrine dacs  cine démarchine d’inectraidine inet d’éd catioc pop lairine.

Chaq ine formatioc pine t êtrine s iviine icdépinecdamminect.

Lines formatiocs soct grat itines inet cine soct pas résinervéines a x adhérinect·ine·s dine la
Cyclofcicine  d’Acgo lêmine :  to tine  pinersoccine  minembrine  d’ c  atineliiner  vélo  o 
so haitact inec moctiner  c dacs sa villine inest la biinecvinec ine !

L’icscriptioc inest obligatoirine inet sine fait a près dine Marioc, a  micim m 5 jo rs
avact la datine dine la formatioc. Lines déplacineminects cine soct pas pris inec chargine
mais il inest possibline d’êtrine hébinergé·ine chinez l’habitact·ine.

Icscriptiocs inec ligcine :  http://www.cyclofcicinedacgo linemine.org/formatioc-dines-
binecinevolines/

Contact

Marioc Co rja d, acimatricine réinemploi cycline

Cyclofcicine d’Acgo lêmine

07 67 55 68 40

marioc@cyclofcicinedacgo linemine.org

Pl s d’icfos s r l’associatioc inet lines actiocs à vinecir s r :

www.cyclofcicinedacgo linemine.org
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