
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS TROUVER 
Atelier  
4 Rue Jean Veyri 
33700 Mérignac 
 

 
 

NOUS ECRIRE 
contact@leonavelo.org 
Siège social  
55 Av du Maréchal Lattre de Tassigny 
33700 MERIGNAC 

NOS HORAIRES 
Mercredi 14h-20h 
Vendredi 10h-12h / 14h-19h 
Samedi 10h-12h / 14h-18h 

NOUS APPELER 
05 25 35 34 69 

ADHERER A LEON A VELO, C’EST 

 

● Un accès à l’atelier participatif pour apprendre 
à entretenir et réparer vous-même votre monture 
et également accéder au stock de pièces neuves 
et d’occasions. 
 
● La possibilité de bénéficier de la vélo-école 

o Les sessions d’apprentissage (débutant) 
ont lieu une fois par semaine et sont 
encadrées par notre moniteur. Il faut 
compter un cycle de 10 à 12 séances pour 
apprendre à rouler en toute sécurité et de 
façon autonome. 

o Les sessions de remise en selle ont lieu 
une à deux fois par semaine : nous 
proposons quelques exercices de 
maniabilité sur site protégé et des mises 
en situation en milieu urbain encadrés 
par des bénévoles. 

 
● Un accès au prêt de vélos et matériels 
Nous offrons aux adhérents la possibilité 
d’emprunter ponctuellement nos vélos 
électriques : ville, pliant, cargo mais également 
vélos de voyage et vélo de ville classique 
Vous pouvez également emprunter une 
remorque enfant, un siège enfant, un porte-
vélo… 
 
● Être informé de nos animations et actus : 
bourses aux vélos, manifestations, ateliers de 
sensibilisation… 
 
● Participer au fonctionnement de l’association 
en :  

o Apportant votre aide bénévole 
o Faisant entendre votre voix lors des 

assemblées générales 

 NE PAS JETEZ SUR LA VOIE PUBLIQUE 

NOUS SUIVRE 
www.leonavelo.org 
Facebook : @Leonavelo 
Instagram : @leonavelo33 

https://www.maisonduvelotoulouse.com/atelier-participatif-reparation/
https://www.maisonduvelotoulouse.com/devenir-un-usager-cycliste/
https://www.maisonduvelotoulouse.com/un-velo-au-quotidien/
mailto:leonavelomerignac@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATELIER REPARATION 
 

Votre vélo nécessite quelques réparations 
pour s’offrir une nouvelle jeunesse, 

l’atelier de réparation participatif est fait 
pour vous. 

 

Profiter de l’expérience des salariés, des 
membres de l’association et de l’outillage 

mis à disposition pour apprendre à réparer 
vous-même votre vélo. 

 RECUPERATION - REEMPLOI 
 

Ne jetez plus, donnez-le-nous ! De 
nombreux vélos finissent bien trop 

souvent à la déchèterie ! 
 

Offrez une seconde vie à votre monture 
et participer à la réduction des déchets 
en réutilisant les pièces détachées, qui 

serviront pour d’autres vélos. 

 « TOUS EN SELLE » 
 

Vous aimeriez refaire du vélo mais vous vous 
sentez un peu hésitant(e) car vous n’avez pas 

pédalé depuis longtemps ? 
Vous n’avez jamais appris à faire du vélo et rêvez 

d’accompagner vos enfants, vos amis sur 2 
roues ou aller faire vos courses seul ?  

 

Qu’à cela ne tienne, Léon à vélo vous aidera à 
vous (re)mettre en selle. 

 PRET MATERIELS 
 

Adhérents (familles et partenaires), vous 
voulez bénéficier d’une mise à disposition 

occasionnelle de vélos et de petits 
matériels ? C’est possible. 

 

Vous pouvez découvrir et emprunter un 
vélo cargo, un vélo électrique, un vélo pliant 
ou encore une remorque enfants, un porte 

vélo… 

Léon à vélo est l’association qui gère et anime la Maison du vélo Mérignac – Le Haillan 
Elle a pour objet de promouvoir les déplacements à vélo, rendre accessible la pratique à tous les publics et à tous les âges. 

Notre volonté est de faire du vélo un outil pour développer les liens entre les générations et les publics, favoriser l’accès à l’emploi et aux 
loisirs, ou encore de participer à l’émancipation et à l’autonomisation des personnes… 

 

 SENSIBILISATION - INFORMATION 
 

La Maison du vélo vous informe et répond 
à vos questions sur le vélo et sur la 

mobilité en général : itinéraires, sécurité, 
pratique, voyages... 

 

Nous mettons à votre disposition des 
supports d’informations : cartes cyclables, 

brochures, revues… 

 PRESTATIONS 
 

Vous êtes une entreprise, une collectivité, 
une association, désireuse d’élaborer et 

mettre en œuvre un plan de mobilité auprès 
de vos collaborateurs, Léon à vélo est là pour 

vous accompagner. 
 

L’association se propose d’apporter des 
solutions concrètes en vue de promouvoir 

vos déplacements urbains à vélo. 
 


