
INSCRIPTIONS ECOLE DE VELO SAISON 2020/2021 

 

 

Chers parents  

L’ECOLE DE VELO recommencera les cours le 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 au PARC DE LOISIR DE CORBAS de 14H30 à 16H30. 

L’école de vélo est composée d’enfants des catégories POUSSINS/PUPILLES/BENJAMINS /MININES. 

Le CLUB prend les enfants à partir de 7 ans 

L’école de vélo fait découvrir, tout au long de la saison ,aux enfants ,toutes les facettes du velo. 

(VELO DE ROUTE, CYCLO CROSS, VELO DE PISTE). Les enfants ont le libre choix de pratiquer ces 

activités en loisir ou compétition . 

L’école de vélo est active meme l’hiver .Elle suit les calendriers scolaires .Quand les enfants sont en 

vacances il n’y a pas d’école de vélo. 

Les enfants sont encadrés par des éducateurs titulaire des brevet fédéraux de la FFC (fédération 

française de Cyclisme) 

Pour intégrer l’ECOLE DE VELO il faut obligatoirement pour les nouveaux entrants une licence FFC 

avec un certificat médical. Le prix de la licence calculé sur 16 mois pour la première année englobe 

l’équipement du club (maillot court et cuissard court) .Tarification 2020/2021 se renseigner auprès 

des responsables . 

Le VELO DE ROUTE avec le bon développement fonction des catégories est obligatoire pour 

pratiquer l’activité. 

Le club fonction des disponibilités dispose de VELO DE ROUTE ENFANTS en location. Renseignez vous  

Les pré-inscriptions auront lieu le SAMEDI 5 SEPTEMBRE lors du FORUM DES ASSOCIATIONS au 

GYMNASE JEAN JAURES (CORBAS) de 10H à 16H. 

Une porte ouverte club lors de la JOURNEE DECOUVERTE DES SPORTS CYCLISTES aura lieu le SAMEDI 

12 SEPTEMBRE de 14H à 18H au club house PARC DE LOISIR DE CORBAS (entrée rue NINGESSER et 

COLI bâtiment HERISSON. A gauche en entrant dans le parking. 

Lors de cette journée les demandes de licences avec tout les documents administratifs seront remplis 

avec les parents. 

Pour tout renseignements complémentaires vous pouvez joindre soit : 

-Le président ALANDRY Richard tél :0686712306 

-L’entraineur des jeunes MAZZOLENI Vincent tél : 0698540486 

 

Cas particuliers : Pour les CADETS / JUNIORS structures spéciales cette saison . 

Se renseigner auprès de JULIEN CHAVE DIRECTEUR SPORTIF tél :0629847230 


