
 

FICHE D’INSCRIPTION 

STAGE « SAVOIR ROULER A VELO » pour les 6-8 ans 

L’association du GRAD propose un stage de 2 jours de Savoir rouler à vélo à Grandchamp des Fontaines les 2 et 3 

novembre 2022. Ce stage est encadré par un éducateur sportif de l'UFOLEP 44.  

Stage ouvert à tous les enfants de 6 à 8 ans  

 

En 10 heures, le stage "Savoir rouler à vélo" permet aux enfants de: 

> Devenir autonome à vélo 

> Pratiquer quotidiennement une activité physique 

> Se déplacer de manière écologique et économique 

 

 NOM et PRENOM de l’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Genre : F / M *   Date de naissance : ……../…….../…………….. 

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° téléphone 1 : ……………………………………………………….. N° téléphone 2 : …………………………………………………………………….. 

 

NOM et Prénom des parents :  

Mère :  ………………………………………………………………………. Père : …………………………………………………………………………………….. 

 
Le programme :  

Ateliers et jeux de maniabilité à vélo  

Atelier de connaissance du vélo et de sa mécanique  

Jeux et exercices sur la prévention routière (circulation, connaissance des panneaux de signalisation, des priorités …).  

Mise en situation sur la voie publique.  

Horaires :  

De 10h à 12h30 et 13h30 à 16h à Grandchamp des Fontaines (le lieu de rdv sera communiqué ultérieurement)  

Matériel: Chaque enfant devra amener savoir pédaler seul.e sans aide extérieure 

> Son vélo 

> Un casque 

> Une gourde 

> Un pique-nique pour le midi 

Tarif :  

20€ par enfant pour les 2 jours  

Ce tarif est possible grâce à la subvention obtenue par l’association de l’agence nationale du sport  

Droit à l’image :  

Lors des activités, il est possible qu’il y ait des prises de vue photographiées ou filmées. Ces images peuvent être 

utilisées et diffusées sans contrepartie de quelque nature que ce soit à des fins de communication.  

En cas de désaccord, merci de cocher cette case  

 

 

 
Pour finaliser l’inscription, je fournis :  

o Ce bulletin d’inscription complété et signé  

o Le règlement de l’adhésion à l’association du GRAD de 20€ / 

enfant 

A ENVOYER A : ELODIE FRESSART 8 ALLEE DES PINSONS 44119 

GRANDCHAMP DES FONTAINES (dans la limite des places 

disponibles)  

 

Date et signature obligatoire :  


