Le 26 avril 2018

Communiqué
Samedi 28 avril : séance « remise en selle » spéciale vélo à
assistance électrique
Avec le retour des beaux jours, nombreuses, nombreux sont celles et ceux qui ont envie de se
mettre ou remettre au vélo, notamment en faisant l’acquisition d’un vélo à assistance électrique
(VAE).
Pour permettre à chacune et chacun de profiter de ce mode de déplacement, à la ville ou à la
campagne, avec le maximum de sécurité, d’efficacité et de plaisir, la vélo-école d’EVAD leur
propose de participer à une séance de (re)mise en selle.
En petit groupe, au cours d’une séance de deux heures et demi, combinant mises en situation et
apports « théoriques », les participants pourront se familiariser avec les bons réflexes, les bonnes
attitudes, les droits et devoirs du cycliste, nécessaires pour circuler en ville, et, spécialement pour
cette séance, ils bénéficieront de tous les conseils nécessaires pour bien maîtriser son VAE
(démarrage, freinage, utilisation des vitesses et de l’assistance, optimisation de la batterie...).
Ce samedi 28 avril, le rendez-vous est à 10h à la Maison des Associations, 2 rue des Corroyeurs
à Dijon. Pour bénéficier de ces formations, il faut : disposer d’un vélo en bon état de marche, savoir
en faire et adhérer à l’association (chômeur, étudiant : 5 €, individuel : 10 €, famille : 15 €).
Il est fortement recommandé de s’inscrire (par courriel) avant la séance choisie. La première
séance est gratuite. Pour celles et ceux qui souhaiteraient réviser ou approfondir, chaque séance
complémentaire coûtera 5 €.
Une autre séance spéciale VAE aura lieu le vendredi 25 mai de 18h à 20h30. Lors de ces séances
spéciales VAE, les vélos « normaux » restent bien sûr les bienvenus !
Pour plus d’informations, adhérer ou s’inscrire…, merci de consulter le site www.evad-dijon.fr !
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Plus d’information : http://www.evad-dijon.fr/spip.php?article1592
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