
LE BI CLUB CHAPELLOIS : 

UN CLUB D’EXPERIENCE 

Bi Club Chapellois  

biclub@orange.fr 

02 38 70 55 85 

Localisation :  

Rue de vaussoudun, 45380  

La Chapelle Saint Mesmin 

Nous sommes à votre disposition pour : 

        - Une présentation plus complète 

        - Une visite de nos installations 

       - Plus de renseignements 

 CONTACTEZ-NOUS 

CET ETE TOUS A 

VELO ! 

1982 
Club crée en 1982 , agréé 

par le Ministère de la  

Jeunesse et des Sports   

depuis 1991 ... 

280 
… et aujourd’hui le plus important 

de France avec ses 280 licenciés 

De la draisienne à 

la DN 
Le club propose des activités 

adaptées à tous les publics : 

section draisienne pour les 

plus petits, formules loisir pour 

les débutants et compétition 

pour les plus expérimentés et  

dispose d’une équipe de  

Division Nationale pour le 

plus haut niveau. 

Animation 
Le club intervient tout au long de 

l’année en milieu scolaire dans le 

cadre des TAP, encadre des cycles 

pédagogiques pour le collège et 

reçoit des centres de loisirs 

VOUS AUSSI VOUS POUVEZ ESSAYER ! 



Pour les plus 

grands, nous vous 

proposons des 

séances de BMX. 

Lors de ces 

séances, les 

jeunes pourront 

découvrir cette 

discipline fun et 

attrayante.  

Ils pourront  

acquérir les premières bases techniques 

pour prendre des départs et franchir les 

bosses et ainsi évoluer sur notre circuit. 

Pour les novices, 

nous vous  

proposons des 

séances de vélo. 

Nos séances  

permettront aux enfants de 

gagner en  

confiance sur le vélo et d’appréhender les  

premières notions de  

sécurité routière à travers 

des parcours évolutifs et 

ludiques. Cette  

activité sera une  

opportunité pour eux 

d’acquérir de l’autonomie 

dans leur déplacements. 

 

 

Pour les plus 

petits, nous vous  

proposons des séances de  

draisienne : petit vélo sans pédale.  

L’objectif de ces séances est de leur faire  

découvrir l’équilibre grâce a des  

parcours évolutifs et des situations  

ludiques. Cette activité sera 

largement appréciée des plus jeunes. 

2/5 ans 6/10 ans 8/99 ans 

Des formules personnalisées 

Possibilité d’animation : 

 - en demi-journée, 

 - en journée complète  

 - en soirée  

 - sur plusieurs jours 
- en camping sur 
notre circuit  en 
pleine nature. 

 

Encadrement diplômé 

Une équipe de cadre techniques,  

diplômés du Brevet Fédéral au  

Diplôme d’Etat BMX, également  

titulaire du BAFA sera à votre  

disposition pour l’encadrement de ces 

séances. 

Matériel à disposition 

- Matériel spécifique pour chacune des  

activités: des draisiennes, des vélos, des BMX et 

des casques adaptés à toutes les tailles 

- Matériel pédagogique  

CHEZ VOUS OU CHEZ NOUS ON S’OCCUPE DE TOUT ! 


