
Bonjour à toutes les équipes des vélo-écoles et bienvenue à
celles qui ont rejoint le réseau de la FUB début 2018.
 
De retour du Congrès de la FUB (à Lyon du 15 au 18
mars), nous saluons la dynamique du réseau qui se
compose désormais de 100 vélo-écoles sur 283
associations.
 
Une double-page sera consacrée aux vélo-écoles du réseau
dans le magazine Vélocité (N°145 à venir).
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> Encore quelques places pour cette journée du vendredi 6
avril 2018 à Reims (FUB / Vél'Oxygène)
 
Les équipes bénévoles et salariées sont de plus en plus
nombreuses à conduire des actions d’apprentissage du vélo
auprès des scolaires.
 
Les participants pourront échanger avec différents acteurs
de la mobilité et bénéficier de retours d’expériences
concrets, puis nous nous pencherons sur le rôle à venir de
notre réseau dans le cadre de la mise en œuvre du "savoir
rouler".
 
> De nombreuses pistes à explorer ensemble pour
développer la pratique du vélo dès le plus jeune âge !

Programme et inscription à la journée
"Interventions en milieu scolaire"

Journée "Interventions en milieu
scolaire" le vendredi 6 avril à Reims

La Journée de rencontre Interventions en entreprises #2
se tiendra à Caen le 28 septembre 2018. La date a été
reportée suite à la grève sncf annoncée. 
 
Seront abordées les prestations "vélo" à destination des
salariés, en présence de professionels, en lien notamment
avec la mise en place des Plans de Mobilité. 
 
Le guide "un plan de mobilité dans mon entreprise" (RAC,
ADEME, CCI, FUB) sera remis aux participants. N'hésitez
pas à vous inscrire dès à présent. 

Informations et inscriptions ici

Journée "Interventions en entreprises"
#2

On a parlé vélo-écoles à la Journée d'Etude du 16 mars,
entre autres lors de la session 3 "Le vélo pour tous" et de
l'atelier 3 "Vélos et femmes, genre et vélo".
 
Lors de l'Assemblée générale de la FUB (17-18 mars),
quelques projets en cours concernant les vélo-écoles ont
été présentés :
 
- la présentation des produits et le lancement à venir d'une

Congrès de la FUB et apprentissage du
vélo



Centrale d'achat à destination du réseau
 
- le lancement de l'outil Bike Anjo (Vélo-Coach en français),
que l'on peut tester dès maintenant ! 
 
- les sujets "vélo-école" et Rue aux enfants, abordés lors
des ateliers Speedcycling du dimanche matin. Voici
quelques photos de ces temps d'échanges.
 
Annoncé également : le travail prévu cette année sur
l'identité du réseau des vélo-écoles (dont l'identité
graphique), la rédaction d'une charte et le projet de création
d'un label des vélo-écoles.
 
Ce sujet sera au coeur de la Journée nationale de
rencontre des vélo-école en Avignon en novembre 2018. 

Retours sur le Congrès FUB 2018

- à Caen, du 25 au 27 avril 2018, par Velisol
http://www.maisonduvelocaen.fr/pid53/formationimv/
; associationvelisol@yahoo.fr
 
- à Villeurbanne, du 20 au 22 juin 2018, par Pro2Cycle, 
inelypro@gmail.com
 
Formation suivie le 23 juin d'une journée thématique "VAE"
ouverte aux stagiaires de la formation IMV

Sessions de formation IMV

Brevets Initiateurs Mobilité à Vélo :
prochaines sessions

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB)
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
contact@fub.fr

Prochains événements, rencontres et formations ici
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