Association régionale
pour les intérêts des cyclistes
Le Marronnier – 1800 Vevey

COURS DE CONDUITE A VELO POUR ENFANTS
Enfants dès 9 ans, accompagnés d’un adulte le 7 mai 2022 à Corsier
PRO VELO RIVIERA et l’APE de Corsier – Corseaux – Jongny - Chardonne organisent
un cours de conduite à vélo pour enfants de 9 à 12 ans. Ce cours transmet les bases
pour rouler en toute sécurité dans la circulation quotidienne.
Ce cours est un complément aux cours d‘éducation routière donnés par la police. Il
est donné par des moniteurs formés et supervisés par PRO VELO. Des contrôles
réguliers sont effectués durant les cours par des employés du Fonds de la Sécurité
Routière.
Le cours se déroule en deux parties :
1.

Les enfants effectuent des exercices pratiques dans la cour alors que les adultes
suivent une présentation en salle.

2.

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 le
comportement approprié dans un 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.

Heure et lieu. Samedi 7 mai 2022 de 9:30 à 12:00 dans la cour du collège de Corsier.
Les enfants et les parents viennent avec leur propre vélo en état de fonctionnement.
Coût. CHF 35.– pour 2 personnes (1 enfant, 1 adulte), CHF 50.– dès 3 personnes.
Cours gratuit pour les membres de PRO VELO, rabais de 10.- CHF pour les membres
de l’APE. Au début du cours, les frais d‘inscription sont remboursés aux membres de
PRO VELO sur présentation de la quittance et de la carte de membre correspondante.
Questions par e-mail à aur-ore_crettenand@hotmail.com (Aurore Crettenand)
Inscriptions par mail à corsier-et-environs@ape-vaud.ch avant le 15 avril 2022. Les
inscriptions sont prises en considération dans l‘ordre de leur réception. Une
confirmation, spécifiant toutes les informations utiles, vous parviendra.

