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Catalogue des besoins 
en bénévolat



OBJET : 
Co-animer avec d’autres moniteurs des cours 
d’apprentissage du vélo pour adultes (équilibre, contrôle 
de la vitesse, freinage, circulation en ville).

LIEU : 
Tours, quartier Beaujardin/Raspail.

PROFIL DU BÉNÉVOLE : 
Savoir faire du vélo et avoir envie de faire progresser 
les élèves en suivant une pédagogie adaptée. Sens de 
l’observation, patience et capacité à créer une émulation 
de groupe.

HORAIRES DES COURS : 
Le jeudi matin de 9h00 à 12h00 
et le samedi après-midi de 13h30 à 16h30. 
Engagement ponctuel en fonction de vos disponibilités.

Moniteur de vélo-école
Fiche bénévole n° 1



OBJET : 
Participer à différents type d’animations sur le thème du 
vélo, auprès du grand public ou de salariés. Conception, 
préparation, tenue de stands.

LIEU : 
Tours et agglomération.

PROFIL DU BÉNÉVOLE :
Apprécier le travail en équipe, sens du contact et du 
dialogue.

HORAIRES : 
Variables en fonction des animations et de vos 
disponibilités. Pas d’engagement.

Commission Animation
Fiche bénévole n° 2



OBJET : 
Aider les adhérent(e)s à réparer, régler ou modifier leurs 
vélos. Participer à la bonne tenue de l’atelier. S’engager 
à présenter l’association, prendre les adhésions, gérer 
l’administratif lié aux ventes d’accessoires et de vélos.

LIEU : 
Tours, au local, 16 impasse Robert Nadaud.

PROFIL DU BÉNÉVOLE : 
Connaître la mécanique vélo ou avoir envie de 
l’apprendre. Aimer partager ses connaissances avec les 
adhérent(e)s. Faire preuve de rigueur dans le rangement 
des outils et pièces. Aimer mettre en place des idées 
nouvelles de développement.

HORAIRES DE L’ATELIER : 
Lundi et mercredi 17h00-20h00 
Samedi 9h00-12h00.  
En fonction de vos disponibilités.

Atelier d’auto-réparation
Fiche bénévole n° 3



OBJET : 
Définir un programme de balades et de randonnées 
familiales, proposer des thèmes, organiser la balade 
(itinéraire, durée, préparer des textes courts lus pendant 
la balade. Exemples de balades effectuées : 
« Découverte des étoiles », « Sur les traces des écrivains 
tourangeaux », «les arbres remarquables», etc

LIEU : 
Variable Tours et agglo.

PROFIL DU BÉNÉVOLE : 
Apprécier le travail en équipe, curiosité culturelle,  
sens du contact.

HORAIRES :
En fonction des balades et de vos disponibilités (pas 
d’engagement). 
2 à 3 réunions par an, plus le temps de documentation et 
de conception.

Commission Balades
Fiche bénévole n° 4



PRÉSENTATION 
ASSOCIATION DES CYCLISTES AU QUOTIDIEN EN TOURAINE

Le Collectif Cycliste 37 agit depuis 1991 sur l’ensemble du système 
vélo en faisant la promotion de la pratique du vélo comme mode 
de déplacement au quotidien en Indre-et-Loire. L’association est 
sensible à la santé et à la sécurité des cyclistes, et soucieuse de la 
préservation de l’environnement.

UN ACTEUR CLEF DE LA SOLUTION VÉLO
L’association propose de nombreuses actions qui participent à la 
solution vélo :
-  Information et sensibilisation aux bonnes pratiques, notamment 

lors de certains événements,
- Atelier vélo participatif,
- Vente de vélos d’occasion remis en état,
- Informations sur les vélos cargo,
- Vélo-école pour adultes : apprentissage et remise en selle,
-  Prestations et formations, notamment en entreprises et au sein de 

collectivités locales,
- Expertise d’usage sur les aménagements cyclables,
- Balades à vélo.
Salariés et bénévoles participent activement à la mise en place de ces 
actions à travers des commissions et groupes de travail.

CONTACT 
Collectif Cycliste 37
16 impasse Robert Nadaud - 37000 Tours
Tél. : 02 47 50 16 34
info@cc37.org
www.cc37.org

HORAIRES D’ACCUEIL ET D’INFORMATION AU PUBLIC
Mardi : 14h00-17h00
Mercredi : 14h00-17h00
Jeudi : 16h00-19h00

HORAIRES ATELIER VÉLO PARTICIPATIF
Lundi : 17h00 - 20h00
Mercredi : 17h00 - 20h00
Samedi : 9h00 - 12h00

ASSOCIATION COLLECTIF CYCLISTE 37


