
École de vélo  
de Bastia

Bat L2 Paese Novo 20600 BASTIA

Pour tous renseignements : 
06 11 42 42 71

asso.unvelounevie.al2b@gmail.com

ADRIENLIPPINI.BLOGSPOT.COM

Un vélo 
pour changer  
de vie
ÉCOLE DE VÉLO DE BASTIA

 La création  
 de la 1ère école  
 vélo en Haute Corse  
permet de créer  
un module de travail 
complémentaire  
aux interventions  
de  l'association  
 Adrien Lippini  
 « un vélo une vie »  
et de proposer 
 un véritable  
 apprentissage  
 du vélo. 

 L'objectif est de  
 former les cyclistes  
 de demain  en les 
sensibilisant  
et en leur inculquant  
 les règles de respect  
 sur la route. 
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Prenez-vous
en main !

Découvrons le vélo 
en milieu urbain !

Afin de sécuriser tous vos déplacements 
venez acquérir de bonnes pratiques :

Venez découvrir le vélo  
dans la 1ère école de Haute Corse.

Ballade accompagnée

Pour qui :  
l’école s’adresse à un public  

adulte débutant

Pourquoi :  
apprendre ou réapprendre  

la pratique du vélo

Comment :
– connaissance du code  

de la route
– acquisition de la pratique sécurisée

– vos premiers coups de pédales  
avec un animateur

Où :
– en milieu protégé cours  

de l’école François Amadei
– en milieu urbain

Quand :  
– Mercredi de 14h00 à 16h00

– Samedi de 9h00 à 11h00 

Lieu d’inscription  :  
Bat L2 Résidence Paese Novo

20600 BASTIA

Port des équipements Les consignes de sécurité

Transmettez de bonnes pratiques  
à vos enfants

Le plaisir d’échanger et de se retrouver  
autour du vélo

Être acteur de son environnement

Le code de la route La maitrise du vélo

Être libre et indépendant  
dans vos déplacements :
→ sans voiture
→ sans transport en commun
→ sans contrainte horaire

Pour qui :  
tout public

Pourquoi :  
apprendre à se déplacer sur la route

Comment :
– utiliser et maitriser un vélo
– déplacement urbain avec  

un animateur

Où :
– point de départ :  

Résidence Paese Novo Bat L2
– déplacement sur Bastia

Quand :  
Le samedi de 9 h à 11 h 

Lieu d’inscription  :  
Centre social


