
Offre service civique 

Titre : Promotion du cyclisme et de ses valeurs de lien social dans les Mauges  

Où ? Beaupreau en Mauges (4-maine et Loire – Pays de la loire 

Objectifs : Promouvoir le cyclisme dans un contexte de développement des pratiques avec différents 

publics et accompagner la création de liens sociaux dans la dynamique associative  

Quoi ? 

En collaboration avec les bénévoles-dirigeants-éducateurs du Beaupréau Vélo Sport, les activités du 

(de la) volontaire seraient : 

- Assister les cadres techniques dans les activités et notamment le Savoir rouler à vélo dans les 

écoles. (lien adultes – enfants) 

- Participer à la promotion du cyclisme et de ses différentes disciplines dans les Mauges ; 

- Favoriser le lien entre les bénévoles-dirigeants, adhérents, parents, entraineurs-éducateurs, 

nouveaux pratiquants et partenaires 

- Aider à l’organisation des courses / d’épreuves du club (notamment les épreuves ouvertes à 

tous (Gentleman, Ecole de vélo, Course handisport)) 

- Valoriser les activités du club et de ses acteurs à travers des outils de communication (site 

internet, réseaux sociaux, temps forts associatifs, etc…) 

- Accueillir les publics et les renseigner sur les différentes actualités et activités du club. 

En fonction de sa motivation, le ou la volontaire pourra proposer d’autres activités annexes 

répondant aux objectifs de la mission et dans l’esprit du dispositif service civique 

Lieu de réalisation : Beaupréau en Mauges et plus particulièrement dans les locaux du Beaupreau 

vélo sport 12 rue Chanoine Libault et stade de la Sablière 

Gratification et formations : Ce dispositif permet au volontaire de bénéficier d’une indemnisation 

d’une valeur de 600,94 € mensuel et de bénéficier de journées de formation civique et citoyenne, 

dont le PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1), de formation fédérale à l’encadrement des 

activités cyclistes (animateur fédéral et animation du savoir rouler) 

Quand : Dès que possible (maximum 12 mois, 24h/semaine). Planning à étudier avec le volontaire. 

Quel domaine : Sport 

Combien de postes disponibles : 1 ou 2 

Quel Organisme : Le Beaupreau vélo sport et profession sports et loisirs 49.  

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite : Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans : oui 



 

Contact : Cédric Bernier 06 32 41 45 52  

12 rue du Chanoine Libault 

49600 BEAUPREAU EN MAUGES 

beaupreauvs@gmail.com 

 

 

 


