
le Vélo en ville
Avec un Coach
c’est facile !

c’est  
GRATUIT !
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U n coach bénévole de 
l’association Place au 

Vélo vous accompagne et vous 
donne des conseils de conduite 
vélo sur 3 ou 4 trajets urbains, 
pendant le mois de juin 2012.

Vous pouvez demander un trajet  
de votre choix, domicile-travail  
ou autre. Une formation théorique 
de 2h peut également vous être 
délivrée si vous le souhaitez.  

POUR  qUI ? 
Pour toute personne qui souhaite  
se déplacer à vélo en autonomie 
mais qui manque de confiance et 
n’ose pas se lancer seule dans la rue. 
À noter : il ne s’agit pas de cours  
de vélo. 

COmmEnT ? 
S’inscrire en remplissant un  
questionnaire en ligne sur le site  
de Place au Vélo :

www.nantes.fubicy.org  
avant le 31 mai 2012. 

5 bOnnES  RAISOnS 
POUR  SE  mETTRE  
AU  VélO

Tonique 
La pratique régulière du vélo est 
excellente pour le coeur, le souffle  
et les articulations, elle permet  
de se sentir en forme et d’être  
de bonne humeur. 

Convivial
A vélo, vous êtes en plein air,  
vous pouvez vous arrêter où et 
quand vous voulez, vous pouvez 
profiter de trajets plus agréables 
et plus variés, vous n’êtes plus 
dans les embouteillages et vous 
contribuez à la circulation  
apaisée de la ville. 

Ponctuel, mobile  
et rapide 
En ville, un trajet régulier à vélo  
a toujours la même durée.  
Un vélo roule en moyenne  
à 14 km/h contre 18 km/h  
pour une voiture. Si l’on rajoute  
à cela l’économie du temps  
passé à chercher une place de 
stationnement, de porte à porte  
la bicyclette est gagnante.

Ecologique 
Pas de pollution, pas de bruit :  
en plus de désengorger les rues,  
on respecte l’environnement  
et on lutte contre  
le réchauffement climatique.  
10 km à vélo/jour =  
1 tonne/an de CO2 en moins. 

Economique 
4 pleins d’essence = 1 vélo neuf,  
pas de taxe, pas d’assurance,  
très peu d’entretien. 
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