
 

 
 

 

Cours de conduite 

« A vélo en toute sécurité » 

pour les enfants de 3H 
 
 

PRO VELO (www.pro-velo.ch) et l’Association de Parents d’Elèves de Villars-sur-Glâne (www.apev-vsg.ch) 
vous proposent un cours de conduite à vélo pour les enfants dès 6 ans. Ce cours de niveau A se base sur des 
exercices pratiques en milieu protégé - cour d’école - permettant l'acquisition des connaissances de base et 
la maîtrise du vélo (freinage, aller tout droit et obliquer en faisant, au préalable, un signe de la main). Un petit 
tour sur une piste cyclable sera aussi proposé. L’objectif pour l’enfant est de gagner la maîtrise de sa 
bicyclette afin de l’enfourcher avec plaisir et plus tard se déplacer dans son quartier.  

Les parents assisteront à une petite présentation théorique préparée par un des moniteurs. Les moniteurs du 
cours sont formés par PRO VELO Suisse (www.pro-velo.ch). Chaque enfant doit obligatoirement être 
accompagné par un adulte à vélo (parent, grand-parent, marraine, etc.) pour fréquenter ce cours.   

Le programme du cours est harmonisé avec l'éducation routière enseignée en classe primaire par la police.  

Quelques places de parc sont à disposition au parking de l’école de Villars-Vert pour les personnes qui doivent 
transporter leurs vélos en voiture. 

Date Samedi 9 juin 2018 de 14h-17h, le cours a lieu par tous les temps ! 

Lieu Rdv dans la cour de l’école de Villars-Vert avec vélos et casques (enfant et adulte) 

Prix CHF 40.- pour un duo enfant-adulte  
CHF 35.- pour les membres APEV 
CHF 20.- pour les membres PRO VELO 
CHF 10.- pour les détenteurs de la CarteCulture 

Modalités Payable d'avance, après avoir reçu la confirmation d'inscription. 

Inscription En ligne sur www.apev-vsg.ch ou au moyen du talon-réponse ci-dessous 

jusqu'au 19 mai 2018 

  

Le nombre maximum d’enfants et adultes est de 14 par groupe. Les inscriptions seront prises en compte 

dans l'ordre d'arrivée et priorité sera donnée aux enfants des membres de l’APEV ou de PRO VELO. Pour 
vous inscrire à d’autres cours PRO VELO, consultez le site www.coursvelo.ch. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription sur www.apev-vsg.ch  ou talon à retourner à APEV, 1752 Villars-sur-Glâne, jusqu’au 19 mai 2018 

□ J‘inscris mon enfant au cours niveau A samedi 9 juin 2018 APRES-MIDI 14-17h, accompagné d’un adulte. 

Nom, prénom de l'enfant: ………………………………………  □ M □ F Date de naissance: ………............ 

Nom, prénom de l’accompagnant: …………………………………………..Ecole: ………..................Degré :…. 

Adresse: …………………………………………………………….............. N° tél.: .....…/……………..................... 

Adresse e-mail pour confirmation: ……………………………………………………………………………………... 

APEV : □ Je suis membre  

 □ Je désire devenir membre de l’APEV (Cotisation annuelle : CHF 20.- par famille) 

PRO VELO:  □ Je suis membre 

 □ Je désire devenir membre de PRO VELO Fribourg (Cotisation annuelle : CHF 45.- par famille). 

□ Je suis détenteur de la CarteCulture Suisse (Caritas). Veuillez joindre une copie de la carte. 
 

Grâce au soutien financier du Fonds de sécurité routière, de Swica et de Pro Vélo, les prix des cours restent 
attractifs. En participant à ce cours, vous acceptez que vote adresse soit transmise à la SWICA à des fins de 
marketing. Si vous ne souhaitez pas être contacté, faites-le savoir à Pro Vélo par téléphone (031 318 54 11) ou 
par e-mail à velokurs@pro-velo.ch en précisant votre nom et adresse.   

 
 
Signature du représentant légal: …………………………....................... 

http://www.pro-velo.ch/
http://www.apev-vsg.ch/
http://www.apev-vsg.ch/
http://www.coursvelo.ch/
http://www.apev-vsg.ch/

