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     « Journée nationale de rencontre des vélo-écoles » 
Samedi 25 novembre 2017 - Lille 

Réseau FUB - ADAV 
 

 

La FUB organise, en collaboration avec l’ADAV, une journée d’échanges à destination des vélo-écoles du réseau. 
Ce temps est ouvert à l’ensemble des structures, des bénévoles et salariés, investis ou souhaitant s’engager 
dans les activités d’apprentissage du vélo et de vélo-écoles. Les présentations plénières et les ateliers 
participatifs vous permettront : d’être informé(e) sur les actions de la Fédération et du réseau d’associations 
locales, d’une part, de saisir pleinement les enjeux et perspectives relatives au développement de l’activité des 
vélo-écoles, d’autre part. 

Lieu : Maison régionale de l'environnement et des solidarités, 23 Rue Gosselet, 59000 Lille 

Horaires : de 9h à 17h15 le samedi 25 novembre 2017  

--- 

Programme : 
9h : Accueil des participants 

9h30 : Ouverture de la journée par la FUB, et sur l’expérience lilloise par Yannick Paillard, Président de l'ADAV 

10h: Evolution du réseau FUB, actions et actualités sur l’apprentissage du vélo,             
outils/supports et formations « vélo-école », temps d’échanges avec les participants 

11h : Pause café 

11h15 : Présentation sur la vélo-école de l’ADAV, questions/réponses avec le public  

12h : Sur quelle(s) vague(s) surfer ? Vous avez la parole !                  
Stratégies et opportunités locales pour les vélo-écoles FUB  

12h30 : Déjeuner au "Bistrot de St So" - 15 € sur inscription (plat/boisson/café)    
 Adresse : 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas - Lille 

14h : Tour des aménagements cyclables en lien avec la vélo-école, à proximité 

14h30 : Ateliers participatifs - Sujets proposés en amont par les participants, et/ou : 

- Programme Alvéole 
- Retours d’expériences : création et lancement d’une vélo-école  
- Plans de Mobilité et prestations entreprises pour les vélo-écoles 
- Vélo-écoles et santé, « sport sur ordonnance » (…) 
 

15h30 : Restitution en plénière par l’animateur de chaque atelier 

16h : Pause de 15 minutes 

16h15 : Echanges ouverts entre participants et avec les intervenants - Tous sujets abordés lors de la journée 

17h : Conclusions et fermeture de la journée (fin à 17h15)                        
Possibilité de continuer les échanges dans un café de 17h30 à 19h30 

 

--- 
 

Contact : Nicolas Dubois - chargé de mission FUB - n.dubois@fub.fr 


