organisation école VTT rentrée 2022-2023
Mercredi RDV BMX
9h30-11h

Dorian

Gr 3 (Initiation)
7-11 ans

Steph

Mercredi RDV BMX
9h30-11h30
Mercredi RDV BMX
11h-12h30

Gr 4 (Découverte)
8-11 ans
Gr 2 (Initiation)
5-7 ans

Mercredi RDV BMX
11h30-12h30
Mercredi RDV Gare SNCF
14h – 17h

Gr 7 (Enduro)
+ de 14 ans

Samedi RDV Gare SNCF
9h30-12h

Gr 7 (CDF Enduro)
+ de 14 ans

Samedi RDV Gare SNCF
13h30-16h30

Gr 5 (Enduro 2)
+ de 10 ans

Dimanche
Matin
Mardi de 17h30 à 19h00
Et jeudi de 18h00 à 19h30

Theo

Gr 6 (TRJV)
+ de 10 ans

Gr 1 (Draisienne Baby vélo)
3- 4 ans
Gr 5 (Enduro 2)
+ de 10 ans
Gr 7 (Enduro loisir)
+ de 14 ans

Gr 6 (TRJV)
+ de 10 ans

Gr 4 (Découverte)
8-11 ans

Adultes
Été 1H30 de BMX Mardi ou Jeudi
Hiver le mardi : ESCALADE (supplément 5€/séance) (location chaussures et accès salle).
Hiver le jeudi : Renforcement musculaire pendant 7 semaines

Date de reprise pour les Préinscrits lors de la journée à l’EVO le 22 juin :
- Les séances reprendront le mercredi 17 aout après-midi et ensuite tous les mercredis suivant pour les grands
seulement.
- Reprise de tous les créneaux le mardi 6 septembre, puis mercredi 7/09, jeudi 8/09 et samedi 10/09 pour tous.

Tarifs : pour la saison scolaire 2022-2023
- 1 séance par semaine (environ 35 séances), 240€ maillot du club inclus et adhésion au club.
- 2 Séances par semaine (environ 70 séances), 340€ maillot du club inclus et adhésion au club.
- 3 Séances par semaine (environ 105 séances), 390€ maillot du club inclus et adhésion au club.
Pour l’option 2 et/ou 3 semaines : Accès possible à une séance mardi ou jeudi soir (été BMX, hiver escalade et
renforcement musculaire pendant une période de 7 semaines)
• Licence en option de 51 € ou 87€ (tarif 2022, faudra attendre le tarif 2023) pour les plus de 16 ans. La licence est
fortement recommandée. Elle se prendra en octobre sur un autre formulaire avec un paiement différent de celui de
l’inscription.
Attention : les séances du mardi et jeudi soir se déroulent sur la piste de BMX des Augiers. De septembre aux
vacances de la Toussaint, puis de Pâques à l'été.
En période automne-hiver-début de printemps, en l'absence d'éclairage, il n’y aura pas de séances de BMX. Il sera
proposé de l’escalade en salle, avec un supplément de 5 euros par séance pour la location des chaussures et l’accès
à la salle. Mardi soir de 17h30 à 19h00
Et pendant une période de 7 semaines renforcement musculaire pour les plus grands les jeudis soir de 18h00 à 19h30.

