
La Citrouille ne propose plus d’ateliers mobiles, cette fiche est laissée à titre 
d’exemple pour les assos souhaitant proposer ce type de prestations.

La Citrouille, atelier vélo nomade de formation à l'auto-réparation

La Citrouille est un atelier participatif dont la vocation est la formation du public à l'entretien et à la 
réparation des vélos avec pour objectif de développer son autonomie, qui permet d'augmenter :
- la sécurité sur la route
- le plaisir de rouler avec un vélo efficace
- la fiabilité et  la durée de vie des vélos

La remorque Atelier de la Citrouille

Sur demande la Citrouille intervient sur vos manifestations avec sa remorque atelier.
La remorque atelier une fois posée devient un établi pourvu d'un étau, elle contient tout le matériel 
nécessaire pour la réparation des vélos : réparation des crevaisions, réparation des freins, 
changement de pédalier, dévoillage de roues, démontage des moyeux, etc.

Sécurité : 
- freinage, éclairage, pneumatiques, ajustement et serrage tige de selle, potence, guidon, etc.
- efficacité de l'avertisseur sonore.
- serrages divers

Santé, confort, ergonomie
Hauteur et inclinaison de la selle, réglage de la position des commandes, hauteur de la potence, 
orientation du guidon - Diagnostique des démultitiplications de vitesses en fonction de l'usage - 
Réglage des dérailleurs

Entretien du vélo :
Pression des pneus - Graissages internes et externes - Dévoilage des roues

Accessoires éclairages :

La remorque atelier dispose de nombreux outils et d'un assortiment de pièces de rechanges les plus 
courantes. 
Les utilisateurs sont invités à se procurer des pièces neuves chez les vélocistes proches si besoin.
Les adhérents de la Citrouille (adhésion à prix libre) peuvent contacter 48h avant l'atelier pour 
demander une pièce spécifique que nous apporterons si nous l'avons en stock (prix libre également).

Infos prochains ateliers : www.ateliercitrouille.org / 07 68 26 35 35 / facebook / twitter

Citrouille Récup'
La Citrouille récupère les vélos (dons) quels que soit leur état, ainsi que les accessoires utilisables.
Les vélos en trop mauvais état sont démontés pour pièces qui vont alimenter la remorque atelier – 
les pièces sont vendues à prix libre lors des ateliers.

Coordonnées de l’asso, tel, siret

http://www.ateliercitrouille.org/


La Citrouille est membre de : l'Heureux Cyclage (réseau national des ateliers vélos participatif)– 
la Clavette Grenobloise (réseau local)

Coordonnées de l’asso, tel, siret


