
Entrez dans la course, 
ça roule avec MVN !

Déchetterie de Montigny

Vers 
Montigny

centre

Moulins 
Saint Pierre

Canal

Moselle

rue de Pont-à-Mousson

rue du Haut Rhele

A31

Local MVN
101 rue du Haut Rhèle
100 m à gauche après la 
déchetterie de Montigny

Montigny Vélo Nature
101 rue du Haut Rhèle 

57950 Montigny-lès-Metz
Courriel : montigny.vn@free.fr

Inscrivez-vous ! 
Renseignements au 

06 80 25 82 70

ou téléchargez le dossier sur le site Internet

 http://montigny.vn.free.fr

L’adhésion comprend aussi des moments de 
convivialité à partager :
•	 Le barbecue annuel gratuit pour tous
•	 L’assemblée générale suivie d’un repas
•	 Le repas des bénévoles

 http://montigny.vn.free.fr
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Les + du club



Montigny Vélo Nature est une association sportive qui 
a été créée le 27 janvier 2005. Affiliée à la fédération fran-
çaise de Cyclotourisme, elle permet à ses membres de pra-
tiquer le vélo sans compétition.

L’association dispose également d’une école de cyclotou-
risme avec près de 100 jeunes inscrits, faisant d’elle l’une 
des toutes premières écoles de cyclotourisme de France 
par l’effectif.

Pour les 8 - 18 ans, 
l’école cyclo de 
Montigny-lès-Metz
 
Tous les samedis après-
midi de 13h30 à 17h 
(hors vacances scolaires), 

les jeunes pourront rouler, en fonction de leur niveau, 
avec l’un des 6 groupes de l’école, que ce soit du VTT ou 
du vélo de route.

D’autres activités sont également proposées : ran-
données à l’extérieur de Montigny, week-end,  
séjours, stages, critériums, etc.

Au programme de l’école : maniabilité, orientation, 
rando-guide, mécanique, environnement, secourisme, 
entraînement, alimentation, sécurité et bien sûr, des 
randonnées.

L’Ecole cyclo, 
c’est :

•	 Rouler en toute sécurité !
•	 Apprendre et profiter de 

conseils mécaniques pour 
entretenir son vélo

•	 Participer à des séjours de découverte
•	 Participer aux critériums, pour mesurer sa progression

Tarifs pour l’année 2013 
(de janvier à décembre)

Jeune et adultes 45 €

2ème adulte (second membre du 
couple au même domicile) ou frères/
sœurs du premier jeune inscrit au club

22,50 €

Tarif unique de fin de saison
(de septembre à décembre)

22,50 €

Bon à savoir 
Avant de rejoindre MVN, vous avez la possibilité d’effec-
tuer 3 séances d’essai (le club dispose d’une assurance 
découverte) et d’emprunter vélo et casque.

L’adhésion donne droit à 
des avantages et des réductions :

•	 Des	réductions	sur	toutes	les	randonnées	FFCT
•	 Prise	 en	 charge	 des	 inscriptions	 sur	 les	 randonnées	

FFCT	(plafonnée	à	5	euros).
•	 Participation	 à	 l’achat	 de	 maillots	 cyclos	 d’organisa-

tions	FFCT	(montant	:	15	euros)
•	 Des	réductions	sur	les	séjours	pour	jeunes
•	 Des	réductions	chez	certains	vélocistes	de	la	région
•	 La	 possibilité	 de	 profiter	 des	 tarifs	 groupe	 en	 partici-

pant aux manifestations du club
•	 Possibilité	d’emprunter	du	matériel	de	MVN

Pour les plus grands, 
l’Espace VTT adultes 

2 pratiques sont propo-
sées Vététistes adulte :
-  VTT sportifs, les 
samedis après-midi de 

13h30 à 17h, au départ du local de MVN
-  VTT pour tous, les dimanches (programme à consul-

ter sur le site de MVN)

Une Infrastructure 
dédiée

MVN dispose de tous les 
atouts pour rendre la pra-
tique de vélo plaisante et 
dans de bonnes condi-
tions matérielles. Ainsi, le 
club offre un cadre et un espace extérieur agréable, un 
local confortable, un terrain de maniabilité, un atelier 
mécanique, une salle de cartographie, une salle poly-
valente.


