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COMMENT SE DÉROULE
UNE SÉANCE ?
Ce jour-là, votre enfant ainsi que ses
amis, seront immergés dans la peau d’un
champion de cyclisme sur piste pendant 2h.
Après le réglage du vélo ainsi que quelques
conseils concernant la pratique du cyclisme
sur piste et quelques petits exercices, le
défi sera ce jour-là de rouler le plus vite
possible sur un tour ! Attention cela peut vite
rendre accro !

e 8 ans !

À partir d

Quel matériel
à disposition ?
Durant la séance, il sera mis à la disposition
des enfants :
ÇÇ Le Vélodrome TPM avec sa piste en bois,
l’une des plus rapides au monde !
ÇÇ Le parc à vélos
ÇÇ Casques et charlottes
ÇÇ Un éducateur diplômé d’Etat et spécialiste
de cyclisme sur piste
Le goûter, ainsi que les boissons resteront à votre charge,
un réfrigérateur sera mis à votre disposition.

Chaque enfant repartira avec un diplôme « souvenir
de la tentative de record de la piste » et un cadeau !

Quand réserver ?
3 créneaux par semaine sont
ouverts sur réservation pour des
groupes de 4 à 12 enfants :
ÇÇ Le mercredi matin
ÇÇ Le mercredi après-midi
ÇÇ Un samedi matin par mois

Combien
ça coûte ?
Le prix est de 6 €
par enfant.

N’oubliez pas la
tenue de sport
et les baskets !

