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COURS CYCLISTES



LE PROJET
Pendant que les enfants s’entraînent dans le jardin 
de circulation, les parents reçoivent une formation 
théorique qui consiste à examiner des situations 
quotidiennes du trafic. Le moniteur passe en revue 
les règles importantes de la circulation routière. 
Ensuite, divisés en groupes, parents et enfants 
circulent dans le quartier sous la conduite d’un 
moniteur. Les exercices permettent de mettre 
en pratique les règles de la circulation et d’adopter 
le comportement approprié dans un trafic urbain 
peu dense.
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LES COURS CYCLISTES 
DE PRO VELO EXISTENT 
DEPUIS 15 ANS À 
BIENNE ET DANS SA 
RÉGION. EN MOYENNE, 
7-9 COURS SONT 
DONNÉS CHAQUE 
ANNÉE. CHAQUE ANNÉE, 
100-150 ENFANTS 
PARTICIPENT AVEC 
LEURS PARENTS. 

LES OBJECTIFS VISÉS

Pour les enfants
- enseigner les comportements de base pour circuler 
à vélo
- sensibiliser à une conduite cycliste respectueuse

Pour les parents
- instruire et responsabiliser les parents lors 
de l’accompagnement des enfants sur la route

Pour les enfants et les parents
- encourager l’activité physique des familles.

LES PORTEURS DU PROJET

Pro Velo Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois
PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois est 
une des associations régionales qui constitue 
l’association faîtière : PRO VELO Suisse. Elle a pour 
objectif de défendre les intérêts des cyclistes. 
PRO VELO Biel/Bienne-Seeland-Jura bernois 
organise également deux bourses aux vélos par an.

Le responsable de projet
Chantal Maret organise et coordonne les cours 
de conduite pour le compte de notre association 
régionale. 

Les monitrices et moniteurs
En ce moment, 14 monitrices et moniteurs 
accompagnent à tour de rôle les enfants. Chaque 
année, ils suivent une formation dispensée 
par PRO VELO Suisse destinée à maintenir 
une qualité élevée d’encadrement des enfants.
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AMÉLIE (6): « LES COURS 
CYCLISTES M’ONT BEAUCOUP 

PLU. SURTOUT, J’AI AIMÉ QUAND 
NOUS AVONS CIRCULÉ DANS LES 
QUARTIERS ET QUE NOUS NOUS 

SOMMES SOUVENT ARRÊTÉS. 
NOUS AVONS APPRIS À QUELLE 

DISTANCE DU BORD NOUS 
DEVONS ROULER. »





LES PARTENAIRES

La police cantonale bernoise
Grâce à la collaboration avec la police cantonale 
bernoise, nous pouvons organiser un ou plusieurs 
cours au jardin de circulation de Bienne. Dans la 
partie pratique, la police guide les enfants dans 
le jardin de circulation et leur enseigne 
les situations auxquelles ils seront confrontés 
dans la rue.

Le Conseil Suisse de la sécurité routière
Le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) est 
l’organisation faîtière pour la sécurité dans le trafic 
routier. Cet organe externe contrôle les prestations 
offertes par PRO VELO et visite régulièrement 
les cours donnés par notre association.

EN 2016, 5 COURS ONT 
ÉTÉ DISPENSÉS : 
2 À BIENNE ET 3 DANS 
LA RÉGION BIENNOISE.
LE DÉFICIT ANNUEL QUI 
S’ÉLÈVE ENVIRON À 
3’100.– EST SUPPORTÉ 
PAR NOTRE ASSOCIATION
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BUDGET POUR 1 COURS DE 20 PARTICIPANTS

Dépenses
Rétribution 1 responsable  120.–
Rétribution 3 moniteurs  360.–
Frais déplacements     75.–
Location des salles de cours    80.–
Matériel de sensibilisation    20.–
Salaire responsable de projet  770.–
Formation des moniteurs + frais 100.–
Promotion (flyers)     80.–
Frais divers       50.–

TOTAL : CHF 1’655.–

Recettes
Finance d’inscription (18 personnes à 30.–)           540.–
Finance d’inscription membres PV (2 personnes à 0.–)   0.–
Soutien PRO VELO Suisse             500.–

TOTAL : CHF 1’040.–
Déficit par cours :                                           CHF    615.–



LES RELATIONS PUBLIQUES

3000 flyers pour la promotion des cours sont
distribués à tous les enfants des classes 3H à 6H 
de Bienne et sa région. Nous effectuons notre 
publicité pour les cours cyclistes dans les deux 
journaux de notre association : PRO VELO Info 
(français) et Velojournal (allemand) 

En outre, nous utilisons les médias régionaux 
pour diffuser les informations liées aux cours 
cyclistes : Bieler Tagblatt, Journal du Jura, Canal 3, 
Biel-Bienne, TeleBielingue. 

PRO VELO a une page Facebook sur laquelle 
les dates de cours sont communiquées.

LES POSSIBILITÉS DE SOUTIEN

Par une contribution
Soutien annuel pour 5 cours                                                                                3’100.–
(logo sur flyers cours cyclistes, logo sur site internet, banderole bourse 
aux vélos, logo rapport annuel)

Soutien pour 2 cours                                                                                                      1’230.–                  
(banderole 2 cours, logo site internet, rapport annuel)

Soutien pour 1 cours                                                                                       615.–                                             
(rapport annuel PV)
  
Donateur jusqu’à :                                                                                                       615.–

Il est également possible de nous soutenir par un don en nature : gilets 
de sécurité, brassards, casques, etc.. . Dans ce cas, merci de prendre contact 
avec nous. Nous vous renseignerons volontiers.

PERSONNE DE CONTACT

CARINE STUCKI-STEINER
DIRECTRICE 

PRO VELO BIEL/BIENNE-SEELAND-JURA BERNOIS
2502 BIEL/BIENNE

SECRETARIAT@PRO-VELO-BIENNE.CH
078 847 01 70

WWW.PRO-VELO-BIENNE.CH
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