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UNE LISTE D’ACTIVITÉS POUR RÉVÉLER 
LE MÉCANICIEN QUI SOMMEILLE  
EN CHACUN DE NOUS 

Workshops éducatifs pour écoles, 
associations et services publics 

lokal@cyclo.org

CATALOGUE  
CYCLOLOKAL

--------------------------------

mailto:lokal%40cyclo.org?subject=
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NIVEAU 
VÉLOFUN
-----------
Des activités ludiques pour initier les participants au monde  
du vélo. Votre groupe découvrira que le vélo est amusant et plein 
de surprises. 

NIVEAU 
INITIATION  
À LA MÉCANIQUE VÉLO
---------------------------
Des activités pour s’éveiller à la mécanique vélo. Votre groupe 
découvrira les outils et les composants d’un vélo. Une approche 
pédagogique et ludique pour découvrir la mécanique vélo. 

NIVEAU 
FORMATIONS  
À LA MÉCANIQUE VÉLO
---------------------------
Des workshops pour que les participants apprennent à entretenir 
leur vélo eux-mêmes et peut-être même effectuer des petites 
réparations. 

NIVEAU 
VOTRE PROJET SUR MESURE
--------------------------------
CycloLokal apporte son soutien au lancement de votre projet 
vélo. Brocante vélo, atelier de réparation ou activité créative ? 
CycloLokal vous donne un bon coup de pédale !
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INFORMATIONS 
PRATIQUES ET PRIX
--------------------------
NIVEAU 
VÉLOFUN
Nouveauté 2022 !  
Kit à louer pour groupes et écoles 
Empruntez le matériel 48h pour la réalisation d’une animation avec votre 
groupe, où et quand vous le souhaitez ! Grâce à une formule d’abonnement 
simple, vous pouvez utiliser une sélection de nos activités Vélofun* pendant 
toute l’année. Vos animateurs recevront toutes les explications nécessaires pour 
la bonne organisation de l’activité avec votre groupe. Cet abonnement est 
valable pour les  activités suivantes : Recyclage, Boîte magique, Pimp My Bike, 
Jeux de société vélo.
• 180 € / an

Location du Smoothie Bike, du Vélo Ventoux, 
des Mini-vélos ou des Crazy Bikes 
La location de ce matériel d’animation est réservée aux événements publics en 
lien avec le vélo, organisés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Le preneur est responsable de sa bonne utilisation et de son transport.  
L’adresse du retrait est Quai des Charbonnages 30-34, 1080 Molenbeek.

• 120 € / jour

Animateurs CyCLO 
Envie d’organiser un atelier Vélofun encadré par des animateurs CycloLokal ? 
Contactez-nous pour connaître les possibilités. Nous devons d’abord en discuter 
ensemble !
• 60 € / heure / animateur

NIVEAU   
INITIATION À LA MÉCANIQUE VÉLO 
• 60 € / heure par mécanicien ou animateur
+ prix forfaitaire pour le déplacement si le workshop a lieu chez vous
ou dans l'espace public
• 120 € pour les écoles et associations sans but lucratif
• 300 € pour les initiatives privées

NIVEAU   
FORMATIONS À LA MÉCANIQUE VÉLO
• 60 € / heure par mécanicien formateur
Ces formations se déroulent à Het Atelier Participatif
(Rue de Flandre 85, 1000 Bruxelles)

NIVEAU   
VOTRE PROJET SUR MESURE
Encadrement sur mesure en fonction de vos besoins et de vos idées. 
Contactez-nous pour explorer ensemble les possibilités.

AUTRES POSSIBILITÉS
• Louez notre atelier pour votre activité ou vos réunions.
• Vous pouvez combiner différentes formules pour différents groupes.

Contactez-nous pour connaître les possibilités.

IMPORTANT POUR TOUTES LES ACTIVITÉS
• Pour tout encadrement par CycloLokal, la présence d’au moins 1 animateur

de votre organisation pour 10 participants est requise.
• En cas de dommages au matériel, l’utilisateur se doit d’en couvrir les frais.



6 7

BOÎTE MAGIQUE
(kit à louer) 
Une boîte à sensation qui cache 
des pièces de vélo. Les participants 
plongent les mains dans la boîte 
et tentent de reconnaître la pièce 
qu’ils touchent. L’animateur rythme 
ce jeu avec des explications sur 
l’utilisation des pièces, en faisant 
un lien avec les connaissances du 
participant. Vous ne vous y connaissez 
pas en pièces de vélo ? Pas de 
panique : vous trouverez les infos 
nécessaires sur notre fiche pratique !

VÉLOFUN
------------
1A 1B

RE-CYCLE
(kit à louer) 
Le kit comprend des chaînes de vélo, 
des chambres à air et d’autres pièces 
détachées. Suivez le mode d’emploi 
pour les transformer en bijoux,  
porte-clés et autres accessoires.  
Les participants peuvent emporter 
leurs créations à la fin du workshop.

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants :  
idéal 7 / max. 10
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants :  
idéal 7 / max. 10
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

JEUX DE SOCIÉTÉ VÉLO 
(kit à louer) 
Memory, jeu des 7 familles, Qui  
est-ce ?... Des jeux connus par tous, 
adaptés à la mécanique vélo !  
Le complément idéal à une autre 
activité vélo. 

NIVEAU

1C 1D

PIMP MY BIKE 
(kit à louer) 
Prendre soin de son vélo ? Lui offrir 
une petite beauté ? Un vélo funky ? 
Ce workshop vous propose de pimper 
facilement des vélos. Selon l’âge 
de votre public : petites activités 
manuelles ou plus techniques. Idéal 
pour égayer une fête dédiée au vélo ! 

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants : max. 10
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants : 10
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’
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MINI-VÉLOS
Les mini-vélos sont super amusants ! 
Rouler est plus facile à dire qu’à 
faire… Les enfants et les adultes 
peuvent relever ce défi ensemble. 
Peut-être même que les enfants 
devront aider les adultes…  
Prévoyez une personne pour 
superviser l’activité afin d’éviter  
les vols et les comportements 
dangereux. Le pack comprend  
5 mini-vélos.

VÉLOFUN
------------
1E 1F

SMOOTHIE BIKE
Le Smoothie Bike est un vieux vélo 
d’appartement connecté à un mixeur. 
Vous préparez des smoothies avec 
la force musculaire de vos jambes, 
sans électricité. CyCLO met l’appareil 
à votre disposition et vous êtes 
responsable de la préparation et 
de la supervision. Prévoyez une 
personne qui restera toujours près 
du Smoothie Bike pour garantir son 
utilisation en toute sécurité et veiller 
à l’utilisation d’ingrédients coupés. 
Astuce : prévoyez beaucoup de fruits !

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous 
(une superficie de 20m2 est nécessaire)
Nombre de participants : /
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants : /
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

CRAZY BIKES 
Facile, le vélo ? Attendez d’avoir 
essayé ces modèles ! Ces cinq crazy 
bikes ont chacun une caractéristique 
étrange qui les rend difficiles  
à maitriser. Un parcours classique 
devient un vrai challenge !  
Le pack comprend 5 crazy-bikes.

NIVEAU

1G 1H

VÉLO VENTOUX
Le Vélo Ventoux est équipé d’un 
ventilateur et d’un tube dans lequel 
se trouve une balle. Vous pédalez 
et faites monter la balle le plus 
haut possible. Le tube a 4 niveaux 
que vous pouvez personnaliser 
avec des cartes en lien avec votre 
animation : photos de côtes 
connues dans le quartier ou barres 
de chocolat et nombre de calories 
correspondant... Tout est possible ! 

Âge : à partir de 14 ans  
(vélos pour adultes)
Lieu de l’activité : chez vous
(une superficie de 50m2 est nécessaire)
Nombre de participants : /
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 8 ans
Lieu de l’activité : chez vous
Nombre de participants : /
Transport : retrait chez CycloLokal
Voir ‘Informations pratiques et prix’
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DIAGNOSTIQUE 
VÉLO
Nous vérifions ensemble si les vélos 
des participants sont en bon état. 
Les résultats sont notés dans un livret 
vélo personnel. Le vélo a besoin 
d’être réparé ou une pièce doit 
être remplacée ? Attention! Nous 
n’effectuons aucune réparation durant 
cet atelier !

INITIATION  
À LA MÉCANIQUE VÉLO
-------------------------------
2A 2B

ANATOMIE  
DU VÉLO
Dans ce workshop, nous passons  
en revue les pièces de vélo présentes 
sur (presque) tous les vélos. Avec  
les participants, nous plaçons chaque 
petite pancarte sur le vélo et nous en 
profitons pour donner les explications.

Âge : à partir de 10 ans
Lieu de l’activité :  
chez vous ou chez CyCLO
Nombre de participants : max. 10
Durée de l'atelier : 2 heures
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 10 ans
Lieu de l’activité :  
chez vous ou chez CyCLO
Nombre de participants : max. 10
Durée de l'atelier : 1 heure
Voir ‘Informations pratiques et prix’

PUMP IT  
YOURSELF 
Les bornes publiques de réparation 
de vélo poussent comme des 
champignons à Bruxelles. Il y en a 
peut-être une près de chez vous. 
Mais comment l’utiliser ? Et pour 
quelles réparations ? Nous explorons 
ensemble leurs fonctionnalités afin 
que les participants sachent comment 
les utiliser !

NIVEAU

2C 2D

RÉPARATION 
CREVAISON
Lors de cet atelier, les participants 
apprennent à réparer la panne de 
vélo la plus courante : un pneu crevé ! 
En apprenant soi-même à réparer 
un pneu crevé, on gagne du temps, 
de l’argent et on pourra même 
éventuellement aider ses amis.

Âge : à partir de 10 ans
Lieu de l’activité :  
à une borne de réparation
Nombre de participants : max. 10
Durée de l'atelier : 2 heures
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 10 ans
Lieu de l’activité :  
chez vous ou chez CyCLO
Nombre de participants : max. 10
Durée de l'atelier : 2 heures
Voir ‘Informations pratiques et prix’
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RUSTINE
Rustine est l’atelier mobile  
de CycloLokal qui va à la rencontre du 
public. Guidés par 2 mécanicien.ne.s 
enthousiastes et munis de matériel 
pédagogique, les participants réparent 
eux-mêmes leur vélo. À la clé ?  
Des vélos qui fonctionnent mieux 
et des connaissances engrangées ! 
Rustine convient pour des petits 
groupes ou pour un événement dans 
l’espace public, de manière ponctuelle 
ou périodique. 

INITIATION  
À LA MÉCANIQUE VÉLO
-------------------------------
2E 2F

ATELIER MOBILE  
DE RÉPARATION
Votre flotte de vélos a besoin  
d’un entretien ? Ou vous souhaitez 
proposer un service de réparation 
vélos à votre public ou lors de votre 
événement ? Notre Atelier Mobile 
vient à vous !

Envoyez un e-mail à mobile@cyclo.org 
pour en savoir plus.

Âge : à partir de 12 ans
Lieu de l’activité :  
chez vous / espace public
Durée : minimum 2 heures
Capacité : en fonction des participants
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Lieu de l’activité :  
chez vous / espace public
Durée : minimum 2 heures
Capacité : en moyenne  
4 vélos / heure / mécanicien
Voir ‘Informations pratiques et prix’

NIVEAU

2G

VISTE D'ATELIER  
(nouveau)
Envie de savoir ce qui se passe 
derrière les murs de nos ateliers vélo ? 
Vous avez toujours voulu y jeter un 
coup d’œil sans jamais oser le faire ? 
Pendant la visite, notre mécanicien.
ne vous fera découvrir le monde 
merveilleux de la mécanique vélo !

Lieu de l’activité :  
L'Atelier Participatif 
Rue de Flandre 85, 1000 Bruxelles
Nombre de participants : max. 10
Durée : 1 heure (aisément  
combinable avec un autre workshop)
Voir ‘Informations pratiques et prix’
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COURS AMATEURS
Comment améliorer ses compétences 
en mécanique vélo lorsque l’on sait 
déjà manipuler les outils ? Ou devenir 
encore plus « velonome » après avoir 
suivi nos cours pour débutants ?  
Le moment est venu de zoomer  
sur une partie spécifique du vélo et  
de s’entraîner à en régler les principaux 
mécanismes : roues, freins, vitesses  
et roulements.

FORMATIONS 
À LA MÉCANIQUE VÉLO
-------------------------------
3A 3B

FIRST BIKE CARE
Connaissez-vous bien votre vélo ? 
Est-ce que vous en prenez bien 
soin et avez l’œil pour détecter 
les problèmes ? Participez à notre 
workshop et prolongez le plaisir  
pour toujours plus de « velolove » !

Âge : à partir de 16 ans 
Lieu de l’activité :  
Het Atelier Participatif
Nombre de participants : max. 6
Durée de l'atelier :  
4 modules de 2 heures 
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Âge : à partir de 16 ans 
Lieu de l’activité :  
Het Atelier Participatif
Nombre de participants : max. 6
Durée de l'atelier :  
2 modules de 2 heures 
Voir ‘Informations pratiques et prix’

COURS SUR MESURE   
(nouveau)
Votre groupe a une question ou  
un besoin spécifique qui ne figure  
pas dans notre catalogue ? Pas de 
problème ! CycloLokal élabore une 
formule sur mesure pour votre groupe. 

NIVEAU

3C 3D

YOUNG BIKE 
AMBASSADORS
Pendant quelques après-midis, 
nous aidons votre groupe de jeunes 
à retaper leurs vélos (d’occasion) 
tout en leur enseignant les notions 
de base de la mécanique vélo.

• Aucun pré-requis nécessaire.
• Cette formation s’adresse 

à des organisations travaillant 
avec des jeunes.

• CyCLO peut prévoir les vélos.   

Âge : à partir de 16 ans 
Nombre de participants : max. 6
Lieu de l’activité :  
Het Atelier Participatif
Durée de l'atelier :  
minimum 4 modules de 2,5 heures
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Contactez-nous pour en savoir plus 
lokal@cyclo.org.

mailto:lokal%40cyclo.org?subject=


16 17

CULTURE VÉLO
Ce workshop prépare les participants  
à lancer leur propre projet vélo. L’accès 
au vélo suscite de multiples questions 
et une bonne information peut se 
révéler une aide précieuse pour trouver 
des vélos d’occasions ou de location, 
organiser des événements vélos 
sympas… Nous définissons le contenu 
avec vous pour répondre aux attentes 
de votre public. Bienvenue à tous.tes 
dans le monde du vélo bruxellois !

VOTRE PROJET SUR MESURE
-------------------------------------
4A 4B

BROCANTE VÉLO
Cet événement permet aux Bruxellois 
de vendre ou d’acheter un vélo  
près de chez eux, avec la possibilité 
de tester le vélo et de bénéficier  
de conseils. Vous choisissez l’endroit, 
les horaires, l’équipe et les éventuels 
partenaires locaux. La brocante vélo 
peut aussi être jumelée à un autre 
événement. CycloLokal propose  
un accompagnement sur mesure  
qui peut comprendre l’animation, 
le cadre administratif, le diagnostic 
mécanique, la visibilité…  
Une brocante vélo est aussi  
un beau moment de rencontre  
entre (nouveaux) cyclistes ! 

Âge : à partir de 14 ans
Lieu de l’activité :  
chez vous ou chez CyCLO
Nombre de participants : max. 10
Durée de l'atelier : 2 heures
Voir ‘Informations pratiques et prix’

Contactez-nous pour en savoir plus 
lokal@cyclo.org.

Contactez-nous pour en savoir plus 
lokal@cyclo.org.

LOUEZ UNE SALLE 
Organiser une activité ou une réunion 
dans un cadre original ? Louez 
l’emblématique atelier vélo de CyCLO ! 
Dans l’Atelier Participatif, tout est 
prévu pour organiser des rencontres 
variées. Les tables et chaises sont 
à votre disposition, le café et le thé 
sont fournis sur demande. Attention : 
l’atelier peut uniquement être loué  
en dehors des heures d'ouverture  
au public et la location ne donne pas 
accès aux outils. 
Vous souhaitez plutôt réparer des vélos 
dans l’atelier ?  
Contactez-nous : lokal@cyclo.org.

NIVEAU

4C 4D

SOUTIEN  
AU LANCEMENT  
D’ATELIERS 
PARTICIPATIFS 
Bruxelles compte 14 ateliers  
de réparation de vélos, organisés 
par des bénévoles. Les habitants 
du quartier peuvent s’y rendre 
pour accéder aux postes de travail, 
utiliser les outils, bénéficier d’un 
encadrement technique, acheter 
des pièces d’occasion... Ce sont 
aussi des lieux de convivialité et 
d’échange. CycloLokal propose 
un accompagnement sur mesure : 
soutien pour créer de telles initiatives, 
formations en mécanique pour 
l’équipe de bénévoles... L’objectif ? 
Rendre l’atelier (plus) autonome. Het Atelier Participatif 

Rue de Flandre 85, 1000 Bruxelles
Heures d’ouverture 
mercredi › vendredi : de 13 à 18 heures 
samedi : de 13 à 17 heures

Voir ‘Informations pratiques et prix’

mailto:lokal%40cyclo.org?subject=
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lokal@cyclo.org
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lokal@cyclo.org

Het Atelier Participatif
rue de Flandre 85, 1000 Bruxelles
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