
Ces formations en mécanique vélo sont à destination de tou.te.s les usager.e.s des ateliers 
vélo de l’agglomération grenobloise. Elles sont gratuites et ne nécessitent aucun prérequis.

Pour vous inscrire, envoyez un email à matthieu.allereau@heureux-cyclage.org ou appelez le 
04 82 53 71 32. Date limite d’inscription deux semaines avant la formation.

- Mardi 27 février  Freins : Atelier vélo de l’Île Verte  
  (20-22h) Fonctionnement et réglage

- Mardi 6 mars  Axe de roue Atelier Magique du 38  
  (18h-20h30) et jeu de moyeu

- Week-end du Soudage à l’arc p’Tit véLo, rue de Londres  
  17 & 18 mars (10h-18h)

- Lundi 26 mars  Dévoilage de roue Pignon sur Roue  
  (17h-20h)

- Samedi 31 mars Dévoilage de roue Atelier Magique du 38  
  (9h30-13h)

- Mercredi 4 avril Création d’outils Pignon sur Roue  
  (18h-20h) et autres bidouilles

- Mercredi 11 avril Création d’outils Pignon sur Roue           
  (18h-20h) et autres bidouilles

- Week-end du Mécanique de base p’Tit véLo, rue de Londres
  14 & 15 avril (10h-18h)

- Samedi 21 avril Axe de roue La Brico           
  (14h-16h30) et jeu de moyeu

- Mai, dates à confimer Freins : Atelier Solidaire
Fonctionnement et réglage

- Mai, dates à confirmer Dérailleur  : La Brico
Fonctionnement et réglage

- Mai, dates à confirmer Dérailleur  : STÉ Vélosolidaire
Fonctionnement et réglage

Les formations mécaniques 
     de la Clavette



Les ateliers vélos sont des lieux d’apprentissage pour 
permettre à chacun·e de devenir autonome (ou vélonome) dans 
sa pratique du vélo.
Cet épanouissement dans la mécanique se veut coopératif et 
solidaire : chacun·e est invité·e à apprendre à d’autres comment 
entretenir ou réparer sa bicyclette Les ateliers sont des lieux 
pour promouvoir l’usage du vélo en ville en facilitant l’’entretien 
et la réparation des vélos.

La coordination locale des ateliers vélo (Clavette) de 
l’agglomération grenobloise réunit ces ateliers vélo dans une 
logique d’échange et coopération.

La Clavette
de l'agglomération grenobloise

À la MNEI
5, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble
Tél. 04 82 53 71 32

Adresses des ateliers accueillant les formations

L’Atelier Solidaire La Brico
45, rue Albert Thomas 14 rue du Maréchal Joffre
38000 Grenoble 38600 Fontaine
06 85 38 97 45 07 67 05 99 01

L’Atelier magique du 38 STÉ Vélosolidaire
38, rue d’Alembert 2, avenue du Général de Gaulle
38100 Grenoble 38120 Saint-Égrève

L’atelier vélo de l’Île Verte Pignon sur Roue
Salle polyvalente des Vignes 9, allée des Frènes
3 bis rue Maréchal Randon 38000 Grenoble
38100 Grenoble

uN p’Tit véLo dAnS La Tête
5 bis, rue de Londres
38000 Grenoble
04 76 21 46 01


