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Le vélo, c’est facile et c’est pratique pour se déplacer en ville. Sauf … quand on ne sait pas en 
faire ou qu’on ne se sent pas à l’aise dans la circulation.   Dans ce cas, il faut apprendre ou 
réapprendre. 

 Pour cela :    

Rejoignez la Vélo-École ADULTES de l’association Droit D’Vélo Douaisis 

 

Selon vos besoins 3 possiblités : 

 

1. Vous ne savez pas ou peu rouler à vélo, participez aux 

cours d’apprentissage 

Fonctionnement 

Deux sessions de 6 séances sont programmées dans l’année. (Sept-Oct/ Mai-Juin).  

Les séances ont lieu   les  samedis matin de 9h30 à 11h, au Parc Bertin à Douai (allée centrale,  en face de 
la place du Barlet) La vélo-école n’a généralement pas lieu pendant les vacances scolaires.  

Conditions d’accès 

Prendre rendez-vous au 07.68.35.32.13  pour venir à la Maison du Vélo (pl de la Gare) afin de payer la 
prestation à l’avance, adhérer à l’association, fournir une attestation d’assurance et signer une charte 
d’engagement pour la durée des séances.  L’inscription des personnes non majeures (15-18ans) est soumise 
à l’accord de l’équipe encadrante avec autorisation (voire présence) parentale. 

Matériel 

L’association peut vous prêter un vélo pliant pour la séance. Venir avec son propre vélo est fortement 
recommandé, si possible.   

Équipement de l’élève 

Une tenue adaptée à la pratique du vélo en ville est suffisante. Nous recommandons le port du pantalon et 
des chaussures à semelles non glissantes ou à PETITS talons. S’habiller en fonction de la météo. Le casque 
est exigé (possibilité de prêt gratuit). Nous vous fournissons un gilet réfléchissant pour la séance.  
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2.Vous savez rouler à vélo mais n’osez pas vous lancer 

dans la circulation, demandez une séance de remise en 

selle 

Fonctionnement 

Une séance de 2h, en semaine, selon disponibilités. Le circuit partira de votre domicile et sera créé selon vos 
besoins et/ou habitudes de déplacements. Vous serez encadré-e par deux animateurs. 

Conditions d’accès 

Prendre rendez- vous au 07.68.35.32.13 , pour venir à la Maison du Vélo (pl de la Gare) afin de payer la 
prestation à l’avance, adhérer à l’association, fournir une attestation d’assurance et signer une charte 
d’engagement pour la durée de la séance. L’inscription des mineurs (> 11 ans) est soumise à l’accord de 
l’équipe encadrante avec le responsable légal qui roule avec nous. 

Matériel 

La séance se fait avec votre vélo qui doit être en bon état (freins efficaces et pneus gonflés) et bien équipé. 
(Si prêt de vélo, nous partirons du Parc Bertin de Douai ) 

Équipement :  voir 1. 

3.Vous voulez tester ou vous allez acheter un Vélo à 

Assistance Electrique (VAE), on peut vous aider 

Fonctionnement 

La séance dure 2h. Départ du Parc Bertin (Douai) ; en semaine, selon disponibilités. Vous serez encadré-e 
par deux animateurs. 

Conditions d’accès 

Prendre rendez- vous au  07.68.35.32.13,  pour venir à la Maison du Vélo (pl de la Gare) afin  payer la 
prestation à l’avance, adhérer à l’association, fournir une attestation d’assurance et signer une charte 
d’engagement pour la durée de la séance. 

Matériel 

Soit vous venez avec votre propre vélo, soit l’association vous en fait tester plusieurs types pour ressentir 
les différentes réactions selon l’emplacement du moteur (pédalier, roue Avt ou AR). 

Équipement : voir 1. 

Les tarifs :  règlement exigé au moment de l’adhésion 
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