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Nous avons formé 
plus de 500 000 enfants
Depuis plus de 30 ans, Pedalheads est chef de file 
de camps de vélo, et de vélo tout terrain, de cours 
de natation.

Notre objectif est d’avoir un impact positif sur les 
communautés en enseignant aux enfants des 
aptitudes à  la vie grâce à des activités physiques 

les camps de vélo 
Pedalheads

Les camps de vélo Pedalheads 

Que votre enfant soit sur un vélo d’équilibre, un tricycle, ou qu’il maîtrise déjà le vélo à 
deux roues, nos incroyables instructeurs aident les jeunes cyclistes à s’améliorer et à 
développer des compétences en matière de sécurité qui leur serviront toute leur vie! 

Les enfants se feront de nouveaux amis tout en développant leurs habileté grâce à 

Les camps de vélo Pedalheads 
opèrent dans plus de 150+ sites:

• Au Canada 
en Alberta, en Colombie Brittanique, 

• Au États-Unis 
en Californie, au Colorado, à Washington DC, en
Illinois, en Oregon, au Massachusetts, au Texas
et à Washington.
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Inscriptions

Inscriptions au 
camp de vélo  
au Quebec et  
en Ontario

Les camps de vélo opèrent de juin à août 
2022 à Montréal, Ottawa, et Toronto. 

Vous pouvez inscrire votre enfant au camp  
à partir des dates suivantes:

• Le 8 mars 2022, dès 12:00 p.m. EST   

•  
à Montréal, Québec

Inscrivez-vous

Le 22 février 2022, dès 12:00 p.m. EST  
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Les Niveaux

Les Niveaux
Chez Pedalheads, notre spécialité est d’aider 
les enfants à enlever leurs petites roues et à 
devenir à l’aise sur un vélo à deux roues. 

Une fois que les enfants sont à l’aise sur deux roues, 
ils peuvent apprendre à faire du vélo sur la route et à 
respecter les règles de sécurité, grâce à nos niveaux 

Balance Bikers  
(3 ans et plus)

Les vélos d’équilibre aident les 
enfants à améliorer leur compétences 
de conduite, leur équilibre et leur 
coordination. Grâce à des jeux de vélo
et des parcours d'obstacles amusants, les  
enfants s'entraîneront à diriger, à s'arrêter, 
et à monter et descendre de petites collines. 

Trikes ‘N’ Trainers  
(3 ans et plus)

Niveau 1 — Newbees  
(4 ans et plus)

Niveau 2 — Advanced Newbees  
(4 ans et plus)

Ce niveau est pour les enfants 
qui peuvent pédaler et garder 
l’équilibre sur deux roues pendant 
au moins 5 mètres, mais qui ont 
encore besoin d’un peu d’aide au 

Ils apprendront à être plus 
indépendants, et à démarrer, tourner, 
et s'arrêter tous seuls. Les enfants

angles morts en regardant derrière 

Niveau 3 — Pedalheads  
(4 ans et plus)

Voici notre niveau le plus populaire, où 
les enfants enlèvent enfin les petites roues. 
Les Newbees sont débutants et ne savent 
pas encore faire du vélo à deux roues. Nous 
recommandons aux enfants d'apporter un 
vélo avec petites roues, mais ils peuvent 
aussi apprendre sur deux roues.

Les Newbees apprendront à pédaler, à 
tourner et à freiner tout en gardant 
l'équilibre, et une fois qu'ils seront prêts, à 
rouler sans leurs petites roues. Ils verront 
aussi les différentes parties du vélo et la 
sécurité du vélo et du casque.

Les Pedalheads sont déjà à l’aise au
démarrage, dans les virages, et à
l’arrêt. L'objectif de ce niveau est de 
préparer les enfants à aller sur la route 
en restant alignés les une derrière les 
autres, à vérifier leurs angles more, 
à faire les signaux de main, et à naviguer 
les intersections.

Au niveau 3, les enfants ne vont pas 
encore sur la route. Ils s'entrainent plutôt 
au camp pour s'assurer qu'ils ont le contrôle 
de leur vélo.

À la fin de chaque semaine, ils
participeront à un parcours de course.

Les enfants apprendront à s'arrêter, 
à tourner et à pédaler. Ils apprendront 
aussi les bases de la sécurité à vélo 
afin qu'ils puissent s'amuser et se 
déplacer à vélo en toute sécurité! 
Nous n'enlevons pas les petites roues 
dans ce niveau: plutôt, ce camp a pour 
but d'encourager les enfants à s'amuser 
à vélo. Les Trikes'N'Trainers participeront 
à un parcours de course à la fin de 
chaque semaine.

Les enfants peuvent apporter un tricycle 
ou un vélo avec petites roues.

les dangers potentiels de la route, 

Riding rookies  
(2 ans et plus)

Les Riding Rookies participeront à ce cours 
d'une heure avec un parent ou tuteur. Ils 
peuvent apporter un vélo d'équilibre, un 
tricycle, ou un autre jouet à roues. 

Les enfants et leurs parents/tuteurs joueront 
à des jeux avec et sans leur vélo/tricycle/jouet, 
chanteront des chansons de vélo, et apprendront 
les bases de la sécurité à vélo - une façon 
amusante de faire découvrir le vélo à votre tout-petit.
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Les Niveaux

Niveau 4 —  
Advanced Pedalheads  
(6 ans et plus)

Les enfants apprennent à anticiper 
les dangers potentiels de la route, 
à traverser des intersections, et 

À ce niveau, les enfants apprennent 

être capables de pédaler en ligne 

doivent aussi être capables de garder 
une main en l’air pendant 3 secondes, 

Niveau 5 — Gearheads  
(6 ans et plus)

Les Gearheads apprendront à 
utiliser leurs vitesses, à traverser 
des intersections, à rester en 
position stationnaire et à freiner en 

À ce niveau, les enfants doivent être 
capables de faire du vélo dans des 
quartiers résidentiels, de garder une 
main en l’air pendant 3 secondes, ainsi 

Ils doivent venir au camp avec un vélo 

Niveau 6 — Treadheads  
(6 ans et plus)

changer de vitesse en montant et en 
descendant des pentes, à préparer 
leur vélo pour une sortie en sentier, et 
à rouler dans de la circulation 

endurance en faisant des sorties plus 
longues, et apprendront à faire des arrêts 
d'urgence et à soulever leur roue avant. 

Cours privé ou semi-privé 
avec un maximum de 2 
enfants (3 ans et plus)

Votre enfant peut participer à un 
cours personnalisé de 55 minutes 
avec un instructeur dévoué, et ce 

C’est l’option parfaite pour les 
enfants qui ont envie ou besoin d’un 

Avant de sortir du camp pour pédaler 
dans de petites rues, les enfants doivent 
réussir toutes les étapes de la liste de 
conduite sur la route (Road Riding Checklist) 
pour s'assurer qu'ils sont prêts pour rouler 
de manière sécuritaire. 

Les Treadheads doivent déjà être 
capables de faire du vélo dans des 
quartiers résidentiels, de changer de 
vitesse sur une surface plate, de garder 
une main en l'air pendant 3 seconds, 
ainsi que de véri�er leurs angles morts 
tout en restant en ligne droite.

Pedalheads Trail
(4 ans et plus)

Pedalheads Trail fait passer les 
compétences de vélo des enfants 
à la prochaine vitesse. Les enfants 
apprennent à naviguer et à rouler 
sur un terrain varié, tout en explorant 
des sentiers locaux. Ce programme 
est parfait pour les enfants qui roulent 
déjà avec confiance, sans leurs petites 
roues, et qui cherchent l'aventure!



information

Camps de demi-journée  
ou de journée complète

Vous pouvez inscrire votre enfant pour:

• 

• La demi-journée, de 9:00 à 12:00, ou  

“Enseigner de nouvelles compétences aux enfants, 
 les voir faire de vrais progrès, et simplement les 

voir sourire et s’amuser en apprennent, c’est  
vraiment, vraiment gratifiant.”

— Katie, monitrice à Pedalheads

Des moniteurs passionés

Une des clefs de notre succès en tant 
que camp de vélo, est notre incroyable 

éducateurs qui ont un talent pour créer des 
liens particuliers avec les enfants, et qui 

Contactez-nous

pour tout autre question, contactez notre 
personnel de service à la clientèle par 
courriel au info@pedalheads.com, ou par 
téléphone au 1-888-886-6464

Au plaisir de vous rendre service!
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Les camps de vélo opèrent de juin à �n 
aout. Il est possible d'inscrire votre enfant au 
service de garde avant et après les heures 
de camp.
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Vous n’arrivez pas à trouver 
ce que vous cherchez? 

Contactez-nous!

Pedalheads®

sans frais:  
bureau:  

courriel:  info@pedalheads.com

heures de bureau

lundi au vendredi 
 

pedalheads.com


