
Nos objectifs

Promouvoir la mobilité douce et 
permettre l’usage du vélo au plus grand 
nombre

Favoriser l’apprentissage, l’échange 
de savoirs et de savoir-faire

Réduire les déchets en participant 
au recyclage et réemploi de vélos 
usagés

Nos valeurs

La mixité sociale

La démocratie participative

L’économie circulaire

La convivialité

L’éducation populaire

La défense de l’environnement 

Nos activités

- Ateliers d’accompagnement à la 
réparation et à l’entretien de vélos

-  Vente de vélos d’occasion à un prix 
solidaire

-   Cours de vélo-école (remise en selle) 

-  Animations diverses (scolaires, centres 
sociaux, grand public…) et ateliers mobiles 
de réparation et d’entretien des vélos 

-  Accompagnement de projets liés à la 
mobilité durable (formation en entreprise 
ou école, projet d’ingénierie…)  

 

Fiche de l’adhérent



Quelques infos pratiques

Pour nous contacter :
Site internet : 
http://www.ateliervelopau.fr/
Par mail : ateliervelopau@gmail.com
Par téléphone : 07 66 80 84 01

Nous trouver : L’atelier est situé derrière le 
bâtiment du Bel Ordinaire, 
allée Montesquieu - 64140 Billère

Permanences tous les mercredis et 
vendredis de 10h-17h (horaires d’hiver)  
et 10h-18h (horaires d’été) ainsi qu’un 
samedi matin sur deux (voir l’onglet 
Agenda sur le site web ateliervelopau.fr) 

Comment adhérer ? 

-   Venez nous rencontrer à l’atelier ou 
-   Adhérez en ligne ou
-   Envoyez-nous votre bulletin par courrier 

Abonnez-vous à notre lettre d’information ! 

Comment devenir bénévole ?

-   Participer aux ateliers d’accompagnement à 
la réparation et à l’entretien des vélos
- Participer au volet d’animation (scolaire, public…)
- Contribuer à la vie associative (secrétariat, 

accueil,  gouvernance,...)

Contactez-nous !

L’association repose sur la 
participation volontaire de ses 

membres pour fonctionner
    Rejoignez-nous !

Vous voulez acheter ou 
donner un vélo ?

 
Pour trouver le vélo qui vous convient 
passez à l’atelier aux horaires des 
permanences

Pour un don, apportez vous-même 
votre vélo à l’atelier en nous 
contactant 

Vous souhaitez réparer votre 
vélo ? 

Réservez votre créneau de réparation 
en    ligne    sur   notre   site   internet :

 www.ateliervelopau.fr       
onglet 

« réservations »
Et venez réparer vôtre vélo avec nos 
conseils.
L’accompagnement pédagogique et 
technique et les pièces détachées 
d’occasion sont à prix libre ; les 
consommables neufs à prix fixe 
affichés sur place.

http://www.ateliervelopau.fr/
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