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Créée en 2003, la Station Vélo de Créon est située à 

25 km de Bordeaux. Elle est connue pour être le point 

de départ des balades sur la piste Lapébie ou de 

grande itinérance sur le Canal des deux mers. La 

structure propose la location d’une centaine de vélos 

pour tous les publics, organise des manifestations 

autour du vélo et offre aux cyclotouristes de 

nombreux services adaptés à leurs besoins. 

Les axes de développement prioritaires de 

l’association sont le déploiement de l’activité cyclo 

auprès du plus grand nombre, l’organisation de ses 

quatre manifestations annuelles et la création d’une 

vélo-école destinée aux publics en difficulté 

(personnes en situation de handicap, publics 

empêchés).

Aux côtés de la responsable et des bénévoles, vous participerez à : 
 La co-animation des sessions de vélo-école animées par la responsable et les bénévoles de 

l’association auprès d’adultes en situation de handicap ou publics empêchés (en difficultés sociales, 
éloignés de la vie sociale, culturelle et sportive). 

 La préparation des animations sur les évènements que la Station Vélo organise (co-création 
d’animations autour du vélo pour différents publics). Mêlant pratique cyclo et grands jeux, ces 
manifestations s'adressent à un public familial et visent à promouvoir l'offre cyclo du territoire Entre-
Deux-Mers. 

 Promouvoir la mobilité douce auprès du grand public en participant au développement de jeux à vélo 
(chasse au trésor etc.) hors cadre évènementiel. 

 La réalisation de contenus (articles et photos) visant à communiquer et à promouvoir les actions de la 
structure 

Le 18 mars 2019

8 mois

24 heures

26 février 2019

 
Expliquez en quelques lignes vos motivations personnelles : pourquoi vous souhaitez faire un Service 

Civique ; en quoi cette mission vous intéresse particulièrement ; ce que vous avez envie de découvrir dans 

notre structure ; ce que vous espérez retirer de cette expérience...

Envoyez-nous vos motivations par mail avant le mardi 26 février 2019:  

Contact : Aurélie Garrabos 

Tél. : 05 57.34.30.95 / Mail : contact@lepointrelaisvelo-creon.fr  


