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Le réseau 
des ateliers mécanique vélo 

de Wallonie

Avec le soutien de

0474 54 37 13
heureuxcyclage.be@gmail.com

www.lheureuxcyclage.be

Infos & inscriptions Mécanique avancée
 2 journées

Apprendre à 
• faire l’entretien complet d’un vélo
• à partir de 2 vélos, en faire un en état de rouler
• dévoiler une roue
• entretenir les roulements 

Lieu et date via doodle en fonction 
des inscriptions.
Ou chez vous si 8 participants ou plus.

50 € / personne pour les 2 journées

Aide dans le montage de l’atelier 
1/2 journée

Trouver des réponses à 
• quels services proposer?
• avec quels partenaires?
• comment installer les locaux?
• quel outillage acheter?
• où acheter son outillage?
• où récupérer des vélos?

Rencontre dans votre structure

gratuit pour les structures ayant suivi une formation



• Un atelier donne accès un mode de transport 
(presque) gratuit, sain et écologique aux jeunes.

• Il favorise leur autonomie dans leurs déplacements
• La mécanique vélo est un moyen facile d’entrer en 

contact qui permet d’établir un lien de conf iance 
entre jeune et adulte

• Un atelier permet de mobiliser les adolescents à 
travers une activité valorisante

• Un atelier peut viser un travail intergénérationnel et 
des actions au niveau d’un quartier

• Il permet d’avoir une fflotte de vélos à disposition 
de la MJ pour faire des balades ou des sorties, 
partir en camp,...

• C’est une activité qui ne demande pas un gros 
investissement f inancier

• Réparer un vélo est à la portée de tous 
• Un atelier vélo est le point de départ de toute une 

séries d’autres projets: Bike-Polo, atelier custom, 
caisses à savon,...

L’HeureuxCyclage.be est le réseau des ateliers 
mécanique vélo de Wallonie. Il en existe plus de 20 et 
tous ont des objectifs et fonctionnements très différents. 

Un atelier vélo est un lieu où réparer, apprendre à 
réparer ou faire réparer son vélo quels que soient 
sa marque, son état, son origine. On peut parfois y 
acheter un vélo d’occasion.

Les objectifs du réseau sont d’augmenter le confort de 
l’usage du vélo en améliorant la qualité et l’entretien 
des vélos en circulation et de faciliter l’accès au vélo 
pour tous.

L’HeureuxCyclage.be peut vous aider à mettre sur 
pieds votre atelier
• en donnant des formations à la mécanique vélo.
• en conseillant et en accompagnant votre structure 

pour l’installation et l’organisation de l’atelier, pour 
le choix des outils,...

• en mettant en lien des ateliers ayant les mêmes 
objectifs et les mêmes caractéristiques.

• en vous informant de ce qui se fait ailleurs (site, 
newsletter et mailing list)

Pourquoi un atelier vélo dans 
votre structure?

Mécanique de base
 2 journées

Apprendre à 
• régler différents types de frein 
• changer les câbles et patins de frein
• changer un câble de dérailleur
• régler un dérailleur
• diagnostiquer un vélo
• réparer une crevaison

27 novembre et 11 décembre | 9h-16h
Charleroi | Point vélo de la Gare de Charleroi-Sud
Square des Martyrs du 18 août - 6000 Charleroi

2 décembre et 13 janvier | 9h-16h
Namur | Centre des jeunes des Balances 
Rue des Bosquets, 38 - 5000 Salzinnes

15 janvier et 3 février | 9h-16h
Tournai | Masure 14
Rue As-Pois, 7 - 7500 Tournai

3 et 17 mars | 9h-16h
Chaudfontaine | MJ Nova
Rue des Combattants, 39 - 4051 Vaux-sous-Chèvremont
(Entrée rue des écoles)

2 et 23 avril | 9h-16h
Marche-en-Famennes | Les Compagnons de la maison
Rue Victor Libert 55 - 6900 Marche-en-Famenne

50 € / personne pour les 2 journées

Nous proposons 3 
modules de formation, 
tant pour vous former à la 
mécanique, que pour vous 
aider à monter votre atelier. 

Pour aller plus loin, 
des formations à 
l’encadrement de groupe 
à vélo et au déplacement 
en ville peuvent également 
être proposées.

Dans les formations 
mécanique, un accent est 
donné sur la pédagogie 
et l’implication du jeune 
dans la réparation du vélo.

Un livret  pédagogique est 
fourni à chaque participant. 


