
Vous 
aimeriez 

vous 
déplacer  

vélo mais 
vous ne 

vous sentez 
pas en 

sécurité ?

Vous aimeriez 
vous déplacer à 
vélo mais vous 
ne vous sentez 

pas en sécurité ?

La vélo-école de Txirrind’Ola vous 
accompagne en petit groupe pour vous 
sentir serein en ville et vous déplacer 
plus souvent à vélo.

Pour que se déplacer à vélo devienne 
une partie de plaisir  !

Condition d’accès : (ré)adhésion (10 à 20 
eusko ou €) qui vous donne également 
accès à l’atelier d’auto-réparation.

Acquisition des fondamentaux de 
la circulation en sécurité

Encadrement assuré par un 
moniteur formé à la mobilité vélo

Pour tout âge, tout public et tout 
niveau

si vous savez faire du vélo
REMISE EN SELLE

4 
séances

de 
1H30

2O €

si vous ne savez pas faire du vélo
APPRENTISSAGE*

1O
séances
de 2H

2 €

1OO €*

● Circulation en ville et bonnes 
pratiques

● Code de la route pour les cyclistes
● Réglages de base et équipements

● Maîtrise de l’équilibre, du pédalage, du 
freinage et de la trajectoire dans un 
espace sécurisé

● Circulation dans des espaces partagés
● Circulation en ville et bonnes pratiques
● Code de la route pour les cyclistes
● Mécanique de base et équipements

*50 € tarif social*Prêt de vélos et de casques possible



Renseignements et inscriptions : 

56 allées Marines 64100 BAYONNE

07 82 01 29 23

ecomobilite@txirrindola.org

Accompagnement et conseils personnalisés 
sur un trajet domicile - travail, co-vélotaf, 
choix d’un itinéraire adaptés etc. Contenu 
adaptable selon vos besoins et votre niveau.

quel que soit votre niveau
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL

2O € /
heure

POURQUOI LE VÉLO EN VILLE ?

bon pour 
l’environnement

pratique 
et rapide

bon pour 
la santé

bon pour 
le portefeuille

gain d’espace 
et de places de 
stationnement

bon pour
l’économie locale

réduction du 
trafic routier

réduction des dépenses 
publiques (santé et 

infrastructures)

VOUS ÊTES UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE, 
UNE ENTREPRISE, UNE COLLECTIVITÉ ? 

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos 
ateliers de sensibilisation à l’écomobilité, 
nos formations mobilité à vélo et nos 
prestations dans le cadre des plans de 
mobilité ou du programme Savoir Rouler à 
Vélo.


