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Dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville active, Vélo 
Québec propose aux écoles des outils pour favoriser les 
déplacements actifs de leurs élèves. Parmi ceux-ci, il y a la mise sur 
pied d’un VÉLO BAZAR qui permet aux jeunes de se procurer un 
vélo à leur taille à très bon prix. 

 
 
 

Vélo Bazar 

Description de l’activité 
Un vélo bazar est un évènement rassembleur où les parents sont invités à venir vendre à coût modique le vélo de leur enfant, devenu 
trop petit. De cette manière, d’autres élèves seront ravis de pouvoir acheter un vélo usagé à leur taille. 

Clientèle visée 
Tous les élèves de l’école. 

Durée de l’activité 
Environ deux heures. 

Objectifs 
- Permettre aux élèves de vendre, acheter ou échanger leurs vélos et ainsi bénéficier d’un «nouveau» vélo à leur taille. 
- Peut être une activité de financement pour l’école si les parents sont sollicités à l’avance pour faire un don du vélo de leur enfant 

qui sera acheté par un autre parent. Par exemple, l’argent pourrait servir à l’achat d’un support pour vélos pour l’école. 

Matériel et ressources requises 
- Petite caisse avec argent et monnaie pour les transactions. 
- Étiquette pour inscrire le prix qui sera suspendue sur chaque vélo. 
- Personne pour buriner les vélos. 
- Mécanicien vélo pour faire les ajustements de base. 

 
 

Préparation 
Création d’une invitation papier pour annoncer l’évènement aux parents. Une bonne promotion de l’évènement est essentielle pour le 
succès de l’évènement. On peut diffuser les invitations par plusieurs moyens tels : le journal de l’école, dépliants dans le sac à dos, affiche 
dans l’école, enseignants qui en parlent directement aux enfants, etc. 
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Contacter l’organisme Tandem ou votre poste de police de quartier pour faire la demande d’une personne qui burinera les vélos. 
 
Allez voir la boutique vélo la plus près de l’école pour leur proposer de vous fournir un mécanicien qui fera les ajustements de base, en 
échange d’une visibilité de la boutique sur vos affiches et invitations. Il s’agit aussi d’une belle occasion pour une boutique de quartier de 
se faire connaître dans un tel évènement. 

Déroulement 
Lors de l’activité, quelqu’un accueille les parents, inscrit le nom de l’enfant ainsi que le prix demandé sur l’étiquette de chaque vélo. Une 
autre personne s’assure de bien conseiller les parents dans l’achat des vélos, afin de s’assurer qu’ils choisissent la bonne grandeur de vélo 
pour leur enfant. Lorsqu’un achat est effectué, l’enfant fait buriner son vélo et le fait ajuster par le mécanicien. N’hésitez pas à servir des 
collations (jus, café, etc.) et à mettre de la musique pour créer une ambiance lors de cet événement. Le vélo bazar peut facilement 
s’insérer dans le cadre d’une activité de fin d’année ou toute autre activité de grande envergure où les parents sont conviés. 


