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Ce séjour très convivial mariera à merveille votre soif de 
connaissance et votre besoin de repos et d’évasion. Chaque 
jour, une demi-journée sera consacrée aux cours de méca-
nique en atelier conduits par Jacky, lui-même formateur de 
vélocistes. Ce séjour s’adressant à des personnes de tous 
niveaux, vous pourrez tout aussi bien apprendre à démonter 
votre roue arrière et à réparer correctement une crevaison ou 
approfondir en démontant un moyeu, ou une fourche pour les 
regraisser. Le dévoilage et le rayonnage des roues seront bien 
entendu approfondis pour les passionnés. Une part impor-
tante sera aussi consacrée à la mécanique de terrain, celles 
des dépannages et des astuces pour pouvoir poursuivre ou 
rentrer. Le reste du temps, vous pourrez rouler en groupe ou 
individuellement sur nos circuits route et VTT ou vous consa-
crer librement à la découverte de notre région. 

Aubusson-d’Auvergne (63) / Auvergne

Stage mécanique et vélo

30 mars au 06 avril

Contact : 
Centre cyclotouriste « Les 4 vents » • 63120 Aubusson-d’Auvergne
• Tél. : 04 73 53 16 94 ou 09 65 25 55 22 • 4vents@ffct.org • www.ffct.org

(*)   Prix par personne comprenant : l’hébergement en chambre de 2 avec WC, tous les repas (avec ¼ de 
vin et café inclus) depuis le dîner de J1 au petit-déjeuner de J8 (repas en option pour les formules en 
camping), l’encadrement mécanique par un vélociste pour les stagiaires
  Ne comprend pas : l’entretien quotidien des chambres, la location éventuelle de matériel, les visites, 

les assurances, les activités organisées et cours de mécanique pour les accompagnants, les taxes 
de séjour.

 Supplément chambre individuelle : 84 €.
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    Organisé par le centre cyclotouriste "Les 4 vents"

   Mini : 10 / Maxi : 18 

        Acompte 122 € à l’ordre de "CC 4 vents"

    Kilomètres/jour : 40 à 70

   Dénivelé : 450 à 1 300 m

     Au choix en chambres de 2, en dortoirs, ou sur le 
camping.

490 €

8 jours - 7 nuits
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