
ECOLE DE VTT 

                               de la vallée du giffre   

 
 

 
 

  
STAGES, RANDONNEES, DESCENTES 

ENFANTS, ADULTES TOUS NIVEAUX 

RENSEIGEMENTS : 

Manu MICHEL 06.75.70.16.20 

manuelmichel5481@neuf.fr 

 



LE VELO CA S’APPREND ! 
Si tout le monde ou presque sait faire du vélo, le vtt se 

veut plus difficile et demande la réalisation de gestes 

plus techniques. 

Ensemble nous allons les découvrir, les apprendre et 

rouler sur les chemins de la vallée pour que tu 

progresses. 

Pour les enfants, des niveaux sont mis en place (loupiot, 

biclou, biker 1, 2 et 3) pour un appentissage progressif. 

Lors de cette progression, selon ton niveau, nous 

découvrirons comment régler ton vélo, comment 

t’équiper, les régles de conduites et de sécurité routiére 

mais aussi de la maniabilité, de la trajectoire, du 

freinage… tout pour que tu puisses piloter ton VTT avec 

plaisir et sécurité mais aussi découvrir des nouveaux 

chemins. 

Pour les plus grand si vous cherchez à progresser 

techniquement pour plus de plaisir et de sécurité ou 

découvrir de nouvelles sensation avec le VTT de 

descente, d’enduro….                 N’HESITEZ PAS ! 

Fort de mon expérience en tant que moniteur de ski, 

c’est avec plaisir que je souhaite partager ma passion 

avec vous en tant que moniteur de  VTT. 

Tous les stages seront assurés pour un minimum de 5 

personnes inscrites par groupes et un maximum de 8 

sauf pour les stages de descentes (6 maximum). 

 



POUR LES PLUS GRAND 
 

De l’initiation au perfectionnement des stages vous 

sont proposés pendant les mois de juillet et d’août sur 

une ou plusieurs ½ jounée, ils s’adressent aux adultes et 

adolescents de plus de 16 ans pour améliorer votre 

technique de pilotages, de franchissement, de 

maniabilité, de trajectoires…. 

Afin de découvrir les formidables terrain de jeux situés 

dans la vallée du giffre, le grand massif et les portes du 

soleil. 

 

TARIFS ET HORAIRES : 

- Du lundi au vendredi (5x3h)……..105 euros/pers 

- ½ journée……………………………………25 euros/pers 

 

 l’école de VTT vous propose aussi : 

- Des randos descendante sur les bords de la 

menoge, les bords du giffre. 

- Des sorties journée descente (grand massif et 

portes du soleil). 

 

TARIFS : 

- Randos descendantes :……………….30 euros/pers 

- Journée descente :……………………..55 euros/pers 

- Stage descente ou enduro :………120 euros/pers 

 

 

Le tarif ne comprend pas la location des vélos ni les 

forfaits de remontées mécaniques 



STAGES SPECIAL FILLE !!! 
 

Vaincre son appréhension, apprendre les techniques de 

base (les appuis, apdater et changer ses vitesses, le 

freinage, les descentes, les virages…) être simplement 

plus à l’aise sur son vélo pour rouler aves plus de plaisir 

et de sérénité. 

 

TARIFS ET HORAIRES : 

Le samedi matin des mois de juillet et d’août de 9h30 à 

12h00. 

- La séance : (2h30)……………………...20 euros/pers 

- Stages : (3x2h30)…….………………….55 euros/pers 

 

 

CYCLOTOURISME 
 

Pour profiter pleinement de votre séjour laisser vous 

guider sur des circuits qui vous feront découvrir les plus 

beaux paysages de la région entre lacs et montagne sur 

les petites routes pittoresques de la vallée verte ou sur 

les routes du TOUR de FRANCE avec ses mythiques 

ascencion tel que le col des aravis,de la colombiére, de 

joux-plane ou encore de la ramaz. 
 

TARIFS : 

- ½ journée…………………………..25 euros/pers 

- Journée………………………………40 euros/pers 

  



 

  Bulletin d’inscription 

 

Nom :                                Prénom : 

Age : 

Adresse : 

  

 Tel :                               Mail : 

Choix du stage : 

 

Personne à contacter en cas d’accident 

Nom :                              Prénom : 

Tel :                                 Signature : 

 

Bulletin à renvoyer  

 

Par mail : manuelmichel5481@neuf.fr 

Ou 

MICHEL manuel  

229, chemin de déchamp 

 
 



POUR LES ENFANTS 

Il existe 5 niveaux de progression qui permettent 

l’apprentissage de gestes technique pour rouler en 

s’amusant et en sécurité. 
 

- Stage LOUPIOT : (dès 3 ans) 

Apprentissage du vélo sans roulettes pour rouler 

comme un grand. 

 

- Stage BICLOU : (de 4 à 6 ans) 

Développer son équilibre, utiliser ses freins, construire 

ses trajectoires pour rouler en groupe avec tes copains. 

 

- Stage MINI BIKER : (de 6 à 8 ans) 

Adapter sa position, doser son freinage et passer ses 

vitesses pour conserver de l’adhérence dans toutes les 

conditions (montées, descentes, dévers…) 

 

- Stage BIKER : (de 8 à 12 ans et 12 à 14 ans) 

Perfectionnement de sa technique pour passer les 

obstacles avec plus de vitesse, notion de pilotage, 

sauts, trajectoires… 

 

- Stage RIDER : (niveaux Biker 1 acquis) 

Stage accés sur le « VTT de descente ». 

 

 

Pour t’inscrire il te faut un VTT en état de marche 

(pneu et frein) un casque de vélo et des gants. 



HORAIRES ET TARIFS 
 

Hors vacances scolaires : 

- Stage LOUPIOT : 

Les mercredis : du 27/04 au 25/05/16 de 17h à 18h 

            du 01/06 au 29/06/16 de 16h30 à 17h30 

             du 07/09 au 05/10/16 de 16h30 à 17h30 

-  Stage BICLOU : 

Les samedis :    du 30/04 au 28/05/16 de 14h à 16h 

Les mercredis : du 07/09 au 05/10/16 de 14h à 16h 

- Stage MINI-BIKER : 

Les samedis :    du 30/04 au 28/05/16 de 10h à 12h 
                    du 10/09 au 08/10/16 de 14h à 16h 

Les mercredis :  du 01/06 au 29/06/16 de 14h à 16h 
- Stage BIKER : 

Les mercredis : du 27/04 au 25/04/16 de 14h à 16h30 
Les samedis :  du 04/06 au 02/07/16 de 9h30 à 12h 

                    du  10/09 au 08/10/16 de 14h à 16h30 
- Stage RIDER : 

Les Samedis : du 04/06 au 02/07/16 de 14h à 17h. 

 
Vacances scolaires : 

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 

18h00 tous les niveaux, les horaires seront définis selon 

le nombre d’inscriptions par groupe.  

- Tarifs : 

 
Stage LOUPIOT : (5x1h)…………………………. 50 euros/pers 

Stage BICLOU : (5x2h)….………………………... 65 euros/pers 

Stage MINI BIKER : (5x2h)….………………….. 65 euros/pers 

Stage BIKER (8/12) : (5x2h30)…………………80 euros/pers 

Stage RIDER et BIKER (12/14): (5x3h)…..…95 euros/pers 



LE VELO A L’ECOLE 
L’activité vélo à l’école apparaît comme une activité 

privilégiée pour développer les compétences de l’ 

A.P.E.R.  (Attestation de Première Éducation à la Route)  

dans les écoles maternelles et primaires (Circulaire 

n°2002-229 du 25/10/2002). 

Vous êtes enseignant ou parent d’éléves, vous 

souhaitez faire découvrir l’activité vélo à l’école que ce 

soit durant le temps scolaire ou le TAP, l’école de VTT 

du haut giffre peut vous proposer différent cycle 

d’apprentissage pour permettre aux plus jeunes 

d’apprendre à faire du vélo et aux autres de se 

perfectionner.  

Les objectifs sont d’aller vers une maîtrise du vélo pour 

tous les enfants grâce à un enseignement s’appuyant 

sur des parcours et ateliers originaux mettant en œuvre 

les principes d’équilibre, de propulsion, de freinage et 

de coordination de l’ensemble. Mais aussi sur 

l’apprentissage des régles de conduite et de sécurité à 

vélo en vue de la validation de l’ A.P.E.R. 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter 

l’école de VTT du Haut Giffre : 

 

Manuel MICHEL 

06.75.70.16.20 

Ou   manuelmichel5481@neuf.fr 


