
BIKER 1 de 6 à 9 ans
Évoluer vers des terrains de plus en 

plus techniques, aborder aussi la 
mécanique et  l’orientation.

BIKER 2 de 8 à 11 ans
L’objectif est maintenant de perfection-
ner le pilotage, pentes raides, le virage 

avec prise d’angle, les sauts, etc…

CLUB VTT
ÉCOLE DE VÉLO DU LAC

SAISON 2022-2023
à partir de 5 ans

Apprendre à votre enfant à faire du vélo est 
un vrai casse-tête ? Vos enfants veulent 
vous suivre à vélo ou VTT, ou tout simple-

ment s’amuser ? 

Le club VTT est la pour vous!  
L’objectif n’est pas la compétition, mais de rendre 
les enfants autonomes sur un vélo en s’amusant un 

maximum !

Les séances ont lieu majoritairement au départ de 
l’école du Viviers du Lac. Certaines séances se font 

sur d’autres sites à proximité.

BICLOU à partir de75 ans
Apprendre à maîtriser son vélo et à 

rouler en sécurité, Évoluer sur des ter-
rains variés.(notions de base).

3 GROUPES de NIVEAUX
en fonction du niveau des enfants



Tous les mercredis un moniteur diplômé d’état ac-
cueille les enfants à partir de 5 ans. Ils évolueront 
en technicité grâce à des approches pédagogiques 
dédiées, sous forme de jeux, d’exercices ou de chal-
lenges. (pédaler, freiner, passer des obstacles, des-

cendre, sauter, mécanique, orientation ... )

 Les séances se dérouleront sur divers terrains, route, 
parking, pelouse, stabilisé, en forêt mais aussi sur 

piste de bosses ou de descente …

Elles permettront aux enfants d’acquérir
L’autonomie à vélo et en VTT en s’amusant !

       CYCLE D’AUTOMNE
à partir du 7 septembre 2021 (7 séances)

CYCLE DE PRINTEMPS
à partir du 29 mars 2023 (8 séances)

Le vélo étant une activité de plein air, et sujette à la météo, 
certaines séances seront susceptibles d’être reportées.

       BICLOU – mercredi, de 13h45 à 15h00
       BIKER 1 – mercredi, de 10h30 à 12h00
       BIKER 2 – mercredi, de 8h15 à 10h00
(se rendre sur le site pour les dates des stages)

(horaires susceptible d’être modifié en fonction du nombre d’inscrits)

TARIF (payable en 2 fois)

        BICLOU - 210€ l’année
        BIKER 1 - 230€ l’année
                    BIKER 2 - 250€ l’année

Chaque enfant devra avoir, un VTT en état (vélo 
pour les petits), un casque, des gants (en plus 

d’une tenue adaptée).

INSCRIPTION
tel: +33 6 61 35 42 81

mail: olivier@moniteurvelo.com
 

N° APS: 07312ET0245
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scéance découverte le 7 
septembre 2022

École du Viviers du lac
9h00 à 12h00


