
Une demi-joUrnée (3h)  
• 1h challenge montage vélo : Arriverez-vous à dompter la bête ?! 

• 2h visite guidée à vélo : Détente et conviviale

modUle méCAniQUe Pour ceux qui veulent toujours  
plus de challenge.

 3H 
(matin ou après-midi)

Offrez la liberté de mouvement à vos collaborateurs avec une remise en selle pas comme les autres ! 

Voici enfin un programme ludique, instructif et dépaysant pour se sentir en ville (presque) comme à la 
campagne : acquérir les bons réflexes, connaître le code du bon cycliste, maîtriser la mécanique élémen-
taire… Nos ateliers-jeux interactifs et nos parcours adaptés redonnent confiance aux plus hésitants et 
renforcent les plus avertis. 

Pour souder vos équipes autour de la petite reine, trois modules par niveau peuvent se combiner. A la clef 
une belle balade guidée & détendue vous fait voir la ville différemment. 
 

team building velo « remise en selle » 

En alliant l’utile à l’agréable, cette activité incentive restera inoubliable !

1ère demi-joUrnée (3h) 
• 1h30 ateliers ludiques : jeux d’équipe; circuits de test  

• 1h30 mise en pratique : balade en ville 

2nde demi-joUrnée* (3h) 
• 1h ateliers ludiques : quizz, challenge & jeux d’équipe 
• 2h visite guidée à vélo : avec un guide professionnel
*Le groupe Intermédiaire peut faire cette session avec le groupe Avancé

 

modUle inTermédiAire Pour ceux qui pratiquent le vélo de  
manière occasionnelle, hors agglomération.

 6H 
(une journée ou deux demi-journées)

enCAdremenT : guide professionnel disposant du  
brevet IMV (Initiateur Mobilité Vélo)
nombre de pers. pAr session : 12 max. / guide animateur  
+ un accompagnateur / assistant

mATériel à disposiTion : vélo, casque, panier, poncho, gilet jaune, cadenas 
mATériel poUr le monTAge dU vélo** : vélo en kit, visuels de montage, 
pied d’atelier, tablier, gant, outillage **Uniquement pour module Mécano 
lieU : Paris Bike Tour – Paris centre ou sur le site de l’entreprise

infos prATiQUes

renseignemenTs : Tél. 09 72 47 42 10 – reservation@parisbiketour.net – www.parisbiketour.net

Une demi-joUrnée (3h)  
• 1h ateliers ludiques : Quizz, challenge & jeux d’équipe; trucs & astuces de cyclistes 

• 2h visite guidée à vélo : Avec un guide professionnel

modUle AvAnCé Pour ceux qui pratiquent le vélo de  
manière régulière et en agglomération.

 3H 
(matin ou après-midi)
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