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Votre enfant a entre 8 et 14 ans ? 
Il aime se salir mais voit votre regard  
désapprobateur en pensant à la pro-
chaine machine à laver que vous allez 
faire ? Nous avons ce qu ‘il vous faut !

L’ atelier Bretz’selle accueille vos en-
fants pour un stage mécanique... mais 
pas que !

Du lundi au vendredi de 9h à 12h, les 
P’tites mains dans le Cambouis feront 
de vos bambins et bambines la fine 
fleur de la mécanique vélo, mais nous 
éveillerons aussi leur esprit à la recy-
clerie, la protection de l’environne-
ment et titillerons leur esprit créatif. 
Car oui, on le sait tous : à cet âge, les 
enfants ne sont pas tous seuls dans 
leur tête.



Demandez le programme !
Le lundi, c’est déchetterie :
On démonte de vieilles bicyclettes jusqu’ à l’ os et on jette 
tout dans une grosse caisse !

Le mardi et mercredi, c’est cambouis :
On répare des chambres à air, on règle des freins, on ins-
talle des phares et des dynamos et on démaillonne des 
chaînes !

Le jeudi, c’est recyclerie :
On a jeté pleins de pièces de vélo dans une grosse caisse 
le lundi. Et bien on ressort tout ça et on fabrique des 
monstres, des animaux ou encore des marionnettes !

Le vendredi, c’ est sortie :
Les enfants viennent à vélo à l’atelier, on sort les casques 
et on fait une balade de 25 km sur piste cyclable sécuri-
sée : Pourtalès, Orangerie et Citadelle, les 3 grands parcs 
de Strasbourg !

Des vacances mécaniques : 
pédagogie active  
& activités ludiques

Du lundi 

au vendredi

de 9h à 12hAvec Bretz’Selle, 
apprends à réparer ton vélo



Mais combien ça coûte tout ça ?
140 €* pour 5 jours de stage 
+ 17 € d’ adhésion à l’association... valable 1 an !

Tout cela comprend : un goûter chaque matinée, une super 
balade, du cambouis plein les mains, des souvenirs plein la 
tête et des rondelles plein les yeux. 

Mais aussi beaucoup de plaisir, des rencontres, du cambouis et 
une aussi certaine idée de la débrouille et de la mobilité douce.

Les P’tites mains dans le Cambouis, c’est la vie.

Stage proposé pendant les vacances d’hiver, de printemps 
et d’automne. 
* tarif modulable en fonction du quotient familial

Tarifs

Infos et réservations

BreTz’SeLLe 
permanence@bretzselle.org 
09 51 29 87 59 

10 rue des bouchers 
67 000 Strasbourg


