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Le Comité d'Ile de France de Cyclisme souhaite

s'engager pleinement dans le développement

d'animations de manière à faire découvrir

l'ensemble des facettes du vélo. Pour cela, nos

équipes ont développé une offre multiaxiale au

service de la réussite de vos évènements !

Le catalogue des animations présenté ici

regroupe l'ensemble des animations que nous

développons et nul doute que vous trouverez

celle qu'il vous faut. Elles s'adressent à

l'ensemble des publics possibles allant de la

jeunesse aux personnes âgées en passant par

les adultes et les personnes en situation de

handicap. 

Il est également à noter que ces animations

sont encadrées par des éducateurs diplômés

possédant tous une solide expérience avec

l'ensemble des publics potentiels. De même,

nos équipes évalueront vos besoins afin de

proposer une animation sur-mesure en

fonction de votre évènement, votre public et

vos possibilités. 

En outre, je suis intimement convaincu

que nous serons capables de sublimer

vos évènements pour le plaisir de votre

public. 

Notre devise est la suivante :

 "Faire de vos envies une réalité !"

Nos animations
s'adaptent à tous et à
toutes les situations.
Bref, elles sont faites
pour vous !

LE MOT DU
PRÉSIDENT
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