CYCLISME 2019
AVEC L’ECOLE DES P’TITS
VELOS

VIENS T’AMUSER AVEC TON VELO
C’EST GRATUIT
SI TU AS DE 8 A 12 ANS
Tu aimes le vélo, tu rêves peut-être de faire un jour des courses pour devenir
un champion, tu es une ﬁlle ou un garçon, viens donc nous rejoindre à notre
ECOLE DES P’TITS VELOS dans une sympathique ambiance.
Tu apprendras, entouré de moniteurs, de manière amusante, la technique et
l’environnement propre au cyclisme, ainsi que la prévention routière.
Avec l’autorisation de tes parents bien sûr, prends ton vélo, ton casque, et
viens nous rejoindre !
En remplissant tout d’abord le bulletin d’inscription au dos de cette feuille !

LE CYCLOPHILE LAUSANNOIS
UN CLUB POUR TOI

But de notre club

Depuis sa création, le 13 août 1894, notre club a pour mission de développer le
sport cycliste et amener les jeunes à la compétition dans un esprit sportif et
dans un climat de bonne camaraderie.

Programme et instructions

Vélo
Chaque écolier vient avec son vélo, tous les types sont admis
( nous n’avons pas de vélos en prêt )

Où ?

Dans la cour du collège de Prélaz, chemin de Renens n°1, à 1004 Lausanne

Quand ?

Le samedi matin de 10h00 à 12h00
Mai : les 18 et 25 mai
Juin : les 1er, 8 , 15 , 22 et 29 juin

Remarques complémentaires
* Nos activités se déroulent sous l’entière responsabilité des parents.
*
*
*

L’assurance est l’aﬀaire de chaque participant. L’organisation décline toute
responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol.
En cas de très mauvaise météo, les participants à notre école seront avertis
du maintien (évent. en salle de théorie) ou du renvoi de la réunion agendée.
La présence continue d’un parent pendant les deux heures de cours est
vivement conseillée, pour le mental de l’élève et le confort de nos moniteurs.
A la ﬁn du cours l’élève recevra un cadeau souvenir avec félicitations pour sa
ﬁdélité

INSCRIPTION GRATUITE A L’ADRESSE OU MAIL CI-DESSOUS
( Délai impératif au 6 mai 2019 )

Nom :……………………………………......

Prénom :……………………………...........

Age :………………...............................
Adresse :…………………………………………………………...........................................
NPA, lieu :……………………………………..................................................................
Tél. :…………………………………………………….........................................................
Mail :……………………............................................................................................
Signature d’un parent : ......................................................................................
(Pour infos complémentaires tél. au n° 079 451 27 66)
A retourner au Cyclophile Lausannois pour adresse :
M. Michel Vaucher, vice-président , Avenue Recordon 16 - 1004 Lausanne
ou vaucher.michel @ bluewin.ch

