
// Tarifs

42 rue Henri Maréchal
69 800 Saint-Priest

09 87 55 11 20
contact@pro2cycle.fr

www.pro2cycle.fr

Adhésion : ..............................................................................5 € / an

Accès à la maison du vélo : ..........................................25 € / an

Cet abonnement vous permet d’accéder à l’atelier 
d’auto-réparation, à la station vélo, à l’espace ravito, à 
la ressourcerie mais également de bénifi cier de conseils 
et d’informations de l’équipe de la maison du vélo tout 
au long de l’année.

Il existe des tarifs réduits pour cet abonnement 
(étudiants, demandeurs d’emploi, etc.). N’hésitez pas à 
vous renseigner lors de votre adhésion.

Vélo école : .....................................................................15 € / séance
Cycle vélo école : ..............................................30 € les 3 séances
Ticket 3 accès : ....................................................................................5 €

Location 1 heure : ..............................................................................2 €
Location 1 jour : .................................................................................6 €
Location 5 jours : .............................................................................15 €
Location 1 mois : ..............................................................................27 €

// Horaires d’ouverture

Du mardi au vendredi : ...............................................14 h / 19 h
Samedi : .............................................................................10 h / 19 h
Fermeture dimanche et lundi.
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//
 A

tel
ier d

’auto-réparation

Venez découvrir cet atelier 
participatif et solidaire 
où vous pourrez réparer 

votre vélo et bénéficier de 
précieux conseils.

De plus, nous mettons à 
votre disposition tous les 

outils nécessaires !

// Station vélo

Trouvez en libre-service 
tout le matériel nécessaire 
à l’entretien de votre vélo :

- un espace de gonflage
- un espace de nettoyage
- un stationnement vélo

//
 V

élo
 éco

le

Des séances pour  
(ré)apprendre à faire du 

vélo en ville en toute 
sécurité, pour vous rendre 
à l’école, à l’université, au 
travail, faire vos courses, 

ou tout simplement  
pour le plaisir !

// Espace ravitoLa maison du vélo c’est 
aussi un lieu convivial 
avec un bar associatif, 

une bibliothèque / 
centre documentaire et 

des vélos en exposition !

//
 B

ourse aux vélos

Un espace pour 
échanger, vendre ou 

acheter des vélos 
d’occasion.

// Location

Pour une heure, un 
jour ou un mois, louez 

un vélo pour vos 
déplacements en ville !

//
 R

essourcerie

collecte et valorisation 
de vélos cassés ou 
abîmés. Remise en 

état et/ou recyclage de 
pièces détachées.

La maison du vélo tend à favoriser la pratique du 
vélo et des modes de déplacement doux sur la 
commune de Saint-Priest. Elle propose pour cela, 
de nombreux services.


