Des rendez-vous vélo toute l'année :
profitez de tarifs attractifs !
Nos offres sont conçues pour vous garantir le meilleur de nos
services et de notre expertise dans le cadre de contrats annuels :
souscrivez à un forfait de plusieurs animations et répartissez-les sur
l'année en fonction de votre calendrier* !
Prix à la journée
d'animation

1 journée

x6 journées

x12 journées

avec mise à disposition
du matériel évènementiel

1 100 € HT

730 € HT

670 € HT

sans mise à disposition
du matériel évènementiel

655 € HT

655 € HT

600 € HT

Le matériel évènementiel comprend un barnum, un kakémono et un
comptoir mobile personnalisés à vos couleurs.

Notre équipe est à votre disposition pour vous
accompagner dans la mise en place de journées vélo.
Contactez-nous !
*forfait valable 12 mois à compter de la signature du contrat

www.cykleo.fr
service.commercial@cykleo.fr - 09 74 77 77 76
91 avenue de la République 75011 PARIS
Suivez-nous - Likez - Partagez

CYK'ANIM

Développez la pratique du vélo
sur votre territoire
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Cours d'entretien

Découverte du vélo
Objectif : permettre aux plus jeunes

d apprendre à monter en selle et à faire
leurs premiers tours de piste
Au programme : techniques de
manœuvre et de pédalage, circuit
d obstacle, principes de sécurité
Public : junior de 6 à 14 ans
'

Durée :
1h30
Chaque enfant participant à l'atelier
découverte du vélo reste sous la
responsabilité de l'adulte qui l'accompagne

'

Composez
votre journée (6h00)
ou demi-journée (3h00)
Exemple de journée possible

Durée :
1h30

Objectif : apprendre à diagnostiquer

les pannes courantes d un vélo et à
les réparer
Au programme : reconnaissance des
pièces principales d un vélo,
apprendre à changer un pneu, régler
ses freins, régler son dérailleur
Public : adultes
'

Matin

Marquage vélo - 3h00

Après-midi

Découverte vélo - 1h30
Sécurité à vélo - 1h30

Sécurité à vélo

'

Des animations
personnalisables
Durée :
1h30

Marquage vélo1200 € HT
Journée (6H)

Objectif : sensibiliser à la sécurité et

aux bonnes pratiques de circulation à
vélo
Au programme : quiz, cas pratiques,
remise d un mémo pour ne rien oublier
de l atelier
Public : adultes
'

'

1/2 Journée
(3H)

980 € HT

Objectif : attribuer un numéro

unique d identification du vélo,
apposé sur le cadre, pour
faciliter sa restitution en cas de
vol ou d enlèvement
Public : tout public
'

'

Durée :
3h00
Une facture d'achat du vélo et une pièce
d'identité seront demandées pour attester de
la propriété du vélo

