
Le programme Gagne ton vélo vous offre la 
possibilité d’apprendre les bases de la mécanique 
vélo, en seulement une journée... 

Et de repartir avec votre vélo réparé ! 

objectifs 
•	 Identification	 des	 parties	 principales	 du	 	
	 vélo
•	 Réparation	 des	 crevaisons	 :	 application	 	
	 d’une	 rustine	 («	 patch	 »)	 et	 changement	 	
	 de	chambre	à	air
•	 Ajustement	des	freins
•	 Ajustement	des	dérailleurs
•	 Remplacement	 des	 pièces	 de	 base	 (pâtins	 	
	 de	frein,	câbles,	gaines)
•	 Vérification	et	ajustements	réguliers	à	faire		
	 sur	son	vélo

Publics
•	 Particuliers
•	 Bénéficiaires	d’organismes		
	 et	institutions	du	quartier..

Lieu
Dans	 vos	 locaux	 	 ou	 ceux	 d’une	 	
organisation	partenaire

Besoins matériels
Nous	fournissons	:
•	 L’ensemble	du	matériel
Vous	apportez	:
•	 Des	vêtements	appropriés	à	la		
	 mécanique	et	pouvant	être	salis

Tarifs
50	$			 pour	les	résidents	du	
	 	 quartier	Saint-Michel

70$	 	 pour	les	résidents	
	 	 extérieurs	au	quartier		
	 	 Saint-Michel
	Vélorution	Saint-Michel

Cyclonordsud.org

514 843-0077(

 Contributions volontaires grandement appréciées !

Toutes les

INFOS

 Si ce format ne convient pas à vos besoins et/ou réalités, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  
Des ententes particulières peuvent être effectuées.

Ils nous soutiennent

vsm@cyclonordsud.org*
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ton vélo 



GAGNE TON VÉLO !
EARn YOUR BIKE!

apprendre les bases de la mécanique vélo… 
 learn the basics of bike mechanics… 

Et repartir avec SON vélo réparé !
 And leave with your repaired bike!
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Le programme Gagne ton vélo vous offre 
la possibilité d’apprendre les bases de la 
mécanique vélo, en seulement une journée... 
Et de repartir avec votre vélo réparé ! 

Les ateliers sont destinés aux jeunes de 10 à 17 
ans, habitants de quartier Saint-Michel. 

The earn YOUR BICYCLE! program gives you 
the opportunity to learn the basics of bike 
mechanics, only during one day... And leave 
with your repaired bike!

The workshops are open to youngs from 
10 to 17 years-old, living in the Saint-Michel 
neighborhood.

            seulement   ~   only

50$
*

Inscriptions :

Vélorution Saint-Michel est une offre de services pour sensibiliser et outiller
la population du quartier à l’utilisation quotidienne du vélo.
Vélorution Saint-Michel propose des initiations au vélo et à sa pratique, des
formations de mécanique vélo, des sorties sur route, et de nombreux autres 
services !
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vsm@cyclonordsud.org

* pour les habitants du quartier Saint-Michel 
(preuve de résidence à l’appui) 
 70$ pour les habitants hors Saint-Michel 


