Newsletter des vélo-écoles n°10
Bonjour à toutes et à tous,
Malgré la chaleur, de nombreuses personnes ont hâte de
découvrir le plaisir de se déplacer à vélo, à vos côtés.
Plusieurs vélo-écoles du réseau proposent des séances de
vélo-école et de remise en selle cet été : bravo à leurs
équipes et aux futur-e-s cyclistes !
Cette période estivale est l'occasion de préparer vos actions
pour la rentrée, notamment dans le cadre de la Semaine
européenne de la mobilité. C'est également un bon moment
pour s'inscrire aux Rencontres et Formations à destination
des vélo-écoles.
Le réseau se compose désormais de 106 vélo-écoles sur
291 associations.

Rencontres et formations à destination
des vélo-écoles, inscriptions ouvertes !
- La Journée de rencontre Interventions en entreprises
#2 se tiendra à Caen le vendredi 28 septembre 2018
Seront abordées les prestations "vélo" des associations
FUB à destination des salariés, en présence de
professionels.
- La Formation gérer et animer une vélo-école, se tiendra
à Avignon les 8 et 9 novembre 2018 (inscriptions dans la
limite des places disponibles)
Avec 5 axes principaux : créer, gérer, animer une véloécole, communiquer, évalualer son activité
- La Journée nationale de rencontre des vélo-écoles, se
tiendra à Avignon le samedi 10 novembre 2018
Bilan des actions du réseau en 2018, perspectives pour
2019, validation de la progression pédagogique
"recommandée par la FUB", stratégies pour la montée en
compétences du réseau, ateliers tournants (...)

Informations et inscriptions ici

Brevets IMV et formation au CQP EMV à
venir :
Formations au Brevet IMV
- à Blois, fin septembre (à confirmer), par
Vélo41/Cyclotrope, velo41@fubicy.org
- à Saint Priest, du 3 au 5 octobre 2018, par Pro2Cycle,
inelypro@gmail.com
> Formation suivie le 6 octobre d'une journée thématique
"l'APER dans les écoles"
- à Nantes, du 15 au 19 octobre 2018, par Place au Vélo
Nantes, d.dupont@placeauvelo-nantes.fr /
l.boche@placeauvelo-nantes.fr
Formation au CQP Educateur Mobilité Vélo
- à Toulouse, d'octobre 2018 à février 2019, par la Maison
du Vélo de Toulouse, informations sur le CQP EMV ici

Sessions de formation IMV

Semaine européenne de la mobilité
La 16e édition de la Semaine européenne de la
mobilité (SEM) se déroulera du 16 au 22 septembre
2018 dans de nombreuses villes européennes, avec
le thème "Mix and Move" (en faveur de
l'intermodalité).
Cet événement vise à inciter les citoyens et les collectivités
à opter pour des modes de déplacements plus respectueux
de l’environnement. Les vélo-écoles qui "conduisent des
actions en faveur de la mobilité durable" peuvent participer !
Télécharger le kit de communication.
Commandez vos supports sur la Boutique FUB
Journées nationales des voies vertes
Ces journées sont inscrites à la Semaine Européenne de la
Mobilité (15 et 16 septembre 2018). Pour inscrire vos
actions dans ce cadre, rendez-vous sur le site de l’AF3V.

Inscrire ses actions à la Semaine
européenne de la mobilité

Le réseau FUB mobilisé sur le Tour de
France
Plusieurs vélo-écoles et associations du réseau FUB ont
l'occasion cet été de promouvoir l'utilisation du vélo au
quotidien et de présenter leurs actions sur les "ateliers du
tour", organisés lors du passage du Tour de France.
Dans le cadre de sa politique de RSE, ASO (organisateur du
Tour de France) propose ces "ateliers du tour" dans 9 villes
de France : avec marquage BICYCODE®, parcours
maniabilité, conseils sécurité routière, entretien et réparation
de son vélo... plus d'informations ici.
- Photo : Tous à Vélo Cholet mobilisée
- Record d'affluence pour l'instant : Agence Ecomobilité à
Annecy avec 1500 passages sur le parcours maniabilité en
2 jours !

Associations mobilisées sur les Ateliers

Retour sur le congrès Velocity 2018
Le congrès organisé par l’European Cyclists’ Federation
(Fédération européenne des cyclistes) s’est tenu du 12 au
15 juin 2018 à Rio de Janeiro au Brésil.
Olivier Schneider, président de la FUB, est notamment
intervenu lors de la session « l’importance du plaidoyer » et
a présenté les sept faits marquants de la campagne Parlons
vélo.
Retrouvez notre compte-rendu de ce congrès sur Actuvélo.
En 2019, le congrès Velocity sera de retour en Europe, à
Dublin : plus d'infos.

Informations sur le congrès 2018 à Rio

Tous les événements FUB à venir ici
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