A S S O C IA T I O N D E S P A R E N T S D ’ É L È V E S E C H I C H E N S
www .apeechichens.com

Cours de conduite à vélo pour les familles

samedi 6 mai 2017
de 13h30 à 17h00
au Collège de Bellicot à
Echichens

délai d’inscription le 7 avril 2017
par email apeechichens@bluewin.ch ou par téléphone Lu-Je au 021 807 39 85 entre
18h-19h00 en mentionnant Nom, prénom, âge de l’enfant et n° téléphone.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée.
En milieu protégé, pour enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte

Les exercices en milieu protégé permettent l’acquisition des connaissances de base et
d’aisance dans le maniement du véhicule (freinage, suivre une trajectoire rectiligne,
obliquer avec assurance).
Premières sorties, pour enfants dès 9 ans, accompagnés d’un adulte

Les exercices effectués en milieu protégé et dans des rues de quartier permettent de
mettre en pratique les règles de la circulation et d’adopter un comportement
approprié dans le trafic urbain peu dense. Il s’agit en particulier d’apprendre les
distances à garder, la manière correcte de faire un signe de la main et d’obliquer.
Tous les cours comportent une partie théorique, un contrôle technique du vélo et une
partie pratique. L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Chaque personne, enfant et adulte, doit venir au cours avec un vélo en état
pour circuler et un casque. Le port du casque est obligatoire.
Frais d'inscription particulièrement avantageux
Les frais de participation sont (sauf des exceptions mentionnés): CHF 30.– par cours et par
personne, CHF 30.- pour deux personnes de la même famille et CHF 40.- pour trois
personnes ou plus de la même famille.

Avantage pour les membres de l’APE Echichens : réduction de 50%.
Gratuit pour les membres de PRO VELO Suisse et Swiss Cycling. Sur présentation de
la quittance et de la carte de membre correspondante.
35 participants maximum. Le cours sera annulé en cas de nombre insuffisant
d’inscriptions.
Le comité de l’APE Echichens
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