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Vélib’ franchit une nouvelle étape en s’ouvrant à tous les enfants 
qui habitent notre ville, la fréquentent ou la visitent. Dès cet été, 
ils pourront découvrir le plaisir du vélo, grâce au nouveau service 
accessible à tous. 
 
Demandé par une majorité de Parisiens, le P‘tit Vélib’ débutera dans 
les plus beaux sites de Paris, le long des berges piétonnes, dans les 
bois et les jardins. Dès l’âge de deux ans, les enfants pourront ainsi 
apprendre à faire du vélo en toute sécurité, dans un cadre privilégié. 
 
En permettant l’initiation des plus jeunes au plus écologique et 
convivial des moyens de transport, nous préparons l’avenir de Paris, 
ville ouverte aux mobilités douces, propres et partagées à tous les 
âges de la vie.
 

Nous souhaitons aux petits 
Parisiens de vivre de grandes 
aventures sur leurs P‘tit Vélib’ !

Anne Hidalgo
Maire de Paris



P’tit Vélib’, le vélo à la portée des petits 
parisiens, citoyens de demain
 
La Mairie de Paris lance P’tit Vélib’ pour le plaisir des plus jeunes Parisiens. A 
travers ce nouveau service, la Ville de Paris s'engage dans une nouvelle étape 
pour encourager les mobilités douces en permettant aux enfants d’apprendre 
le vélo en toute sécurité. 

Disponible à partir du 18 juin, le service P’tit Vélib’ propose aux familles la location de 
4 modèles de vélos pour les enfants de 2 à 8 ans dans différents espaces verts ou 
piétons parisiens. Parce que les bons réflexes s’acquièrent tôt, la Mairie de Paris 
souhaite ainsi familiariser les petits Parisiens à l’usage des modes de transport plus 
respectueux de l’environnement dès le plus jeune âge.

Un service unique au monde qui répond aux attentes des 
familles parisiennes

Alors qu’un enfant parisien sur deux apprend à faire du 
vélo en dehors de Paris, 86% des familles parisiennes se 
disent intéressées par la mise en place d’un service de 
location de vélos pour enfants (Enquête effectuée sur 
paris.fr, du 26 janvier au 5 février 2012, auprès de 375 
familles). 
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Une gestion de service innovante

Grâce à un dispositif ingénieux, la mise en œuvre de ce nouveau service est 
entièrement prise en charge par les différents partenaires de P’tit Vélib’. 

Fruit Shoot, marque de boisson pour enfants du groupe français Teisseire et sponsor 
officiel, apporte un soutien financier.

JCDecaux, opérateur historique de Vélib’, prend en charge la fabrication des petits 
vélos et apporte son support technique. 

La gestion du service P’tit Vélib’ est assurée par des associations issues du tissu 
local ou des concessionnaires d'activités qui se rémunèrent grâce à la location des 
vélos. Le service P'tit Vélib' des Berges de Seine est, par exemple, géré par 
l'association AICV. Engagée dans le développement de la pratique du vélo depuis 
1995 à Paris, elle créera, grâce à P’tit Vélib’, 3 emplois d’avenir pour des jeunes en 
insertion.
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300 P’tit Vélib’ pour les enfants de 2 à 8 ans
Pour cette première saison du service, 300 exemplaires du vélo « P’tit Vélib’ » ont été 
développés et fabriqués par JCDecaux. 

Respectueux des normes européennes, les P’tit Vélib’ ont été conçus pour résister à 
un usage intensif tout en conservant les courbes significatives des célèbres vélos 
parisiens. Quatre modèles de vélos ont été développés pour répondre aux différentes 
morphologies des enfants, à leur âge et à leur niveau de pratique du vélo. De la 
draisienne au vélo dédié à la balade, en passant par les vélos avec stabilisateurs 
(petites roues), les P’tit Vélib’ accompagneront les P’tits cyclistes parisiens dans leurs 
premières échappées. 

La draisienne

Idéale pour apprendre 
l’équilibre, la draisienne 
permet aux enfants âgés 
de 2 à 4 ans de monter 
sur leur premier Vélib’ 
(sans pédales).

Equipé de petites roues, 
ce P’tit Vélib’ est adapté 
à l’apprentissage des 
enfants de 3 à 5 ans.

LE 12 POUCES
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Equipé ou non de petites 
roues, ce P’tit Vélib’ est 
adapté à l’apprentissage 
des enfants de 5 à 7 ans.

LE 16 POUCES

LE 20 POUCES

Ce P’tit Vélib’ permet 
aux enfants de 7 à 8 ans 
de faire comme les 
grands.

Pour assurer la sécurité des cyclistes en herbe, des casques adaptés aux 
enfants sont systématiquement proposés aux parents.
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Où trouver P’tit Vélib’ ?
A partir du 18 juin, le service P’tit Vélib’ sera disponible dans 5 espaces verts ou 
piétons parisiens, adaptés à l’apprentissage du vélo. Durant l’été, deux autres lieux 
ouvriront et le service P’tit Vélib’ donnera rendez-vous aux cyclistes en herbe sur les 
grands évènements parisiens.

A partir du 18 juin

A la mi-juillet

Lors d’évènements

Canal de l’Ourcq

Bois de Vincennes

Coulée Verte

Paris Plages

24h Vélib’ et 
14 juillet

Berges de Seine
Bois de Boulogne

Jardin d’Acclimatation



            Berges de Seine - Port du Gros Caillou (7e)
            Entre le Pont des Invalides et le Pont de l’Alma

Depuis l’été dernier, les Berges de Seine rive gauche offrent 2,3 km de promenade au 
cœur de Paris. En plus des 3 stations Vélib’ existantes, les Berges sont désormais un 
point de location P’tit Vélib’, un cadre idéal pour apprendre à faire du vélo ou se 
balader en famille. L’association AICV y proposera de la location mais également des 
stages d’apprentissage pour les enfants.

Ouvert mercredi et samedi de 14h à 18h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi de 14h à 18h
Tarifs : 4€ l’heure, 7€ la demi-journée, 10€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque
Caution : pièce d’identité ou chèque de 50€
Proposé par : AICV – 01 43 43 40 74

            Bois de Boulogne – Porte la Muette (16e)

Avec ses 846 hectares et ses 30 km de chemins, ses chênes, ses jardins et ses plans 
d’eau, le Bois de Boulogne offre un lieu idéal tant pour l’apprentissage du vélo que 
pour les balades en famille. 11 stations Vélib’ et deux points de location P’tit Vélib’ 
permettront aux grands comme aux P’tits cyclistes de profiter de ce poumon vert de 
l’ouest parisien.

Tous les jours (sauf jours de pluie) de 10h à 19h
Tarifs : 6€ l’heure, 10€ la demi-journée, 12€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque 
Proposé par : ParisCycles - 01 47 47 76 50 - 06 62 37 35 78

            Bois de Boulogne – Rond-Point du Jardin d’Acclimatation (16e)

Ce point de location P’tit Vélib’ s’appuie sur l’expérience de Joseph Santucci, loueur 
de vélos installé depuis 36 ans dans le Bois de Boulogne. Les plus jeunes 
apprendront à pédaler grâce aux conseils avisés de Joseph, âgé de 70 ans et 
passionné de vélo depuis toujours.
  
Tous les jours (sauf jours de pluie) de 10h à 19h
Tarifs : 6€ l’heure, 10€ la demi-journée, 12€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque 
Proposé par : ParisCycles - 01 47 47 76 50 - 06 62 37 35 78
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            Canal de l’Ourcq – 38 bis quai de la Marne (19e)

La vélo-école AICV proposera également un point de location P’tit Vélib’ au nord-est 
de Paris, sur le Canal de l’Ourcq. Il bénéficiera d’une situation privilégiée pour 
l’apprentissage du vélo ou le départ en balade sur le Canal de l’Ourcq, jusqu’au parc 
des Bergères ou de Sevran. Autre idée : une promenade urbaine, le long du bassin 
de la Villette et du Canal Saint Martin jusqu’à la place de la République.

Ouvert mercredi, samedi et dimanche de 10h à 18h
Pendant les vacances scolaires : tous les jours de 10h à 18h + stages d’apprentissage
Tarifs : 4€ l’heure, 7€ la demi-journée, 10€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque
Caution : pièce d’identité ou chèque de 50€
Proposé par : AICV – 01 43 43 40 74

            Bois de Vincennes – Lac Daumesnil (12e)

L’est parisien disposera également d’un point de location P’tit Vélib’ situé au bord du 
lac Daumesnil. 12 stations Vélib’ permettent déjà aux parents de partir en balade sur 
les aménagements cyclables du bois et même de pédaler jusqu’aux bords de 
Marne.

Ouvert mercredi, samedi, dimanche et jours fériés et pendant les vacances scolaires, 
de 11h à 18h30 (sauf jours de pluie)
Tarifs : 5€ l’heure, 12€ la demi-journée,15€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque
Proposé par : Cyclorama - 06 81 34 47 19

            Coulée Verte – Allée Vivaldi (12e)

Serpentant depuis Bastille jusqu’au Bois de Vincennes, une partie des 4,5 km de 
cette ancienne voie ferrée permettra aux enfants d’apprendre à faire du vélo ou de 
se promener avec leurs parents joggeurs ou cyclistes. La Coulée Verte fait oublier 
que la ville est là, derrière ces tunnels et cette végétation unique au centre de Paris.

Ouvert mercredi et samedi de 14h à 18h 
Pendant les vacances scolaires : du lundi au samedi de 14h à 18h
Tarifs : 4€ l’heure, 7€ la demi-journée, 10€ la journée
Moyen de paiement : espèces ou chèque
Caution : pièce d’identité ou chèque de 50€
Proposé par : AICV – 01 43 43 40 74

 



            Jardin d’Acclimatation (16e)

Premier parc de loisirs créé en France en 1860, le Jardin d'Acclimatation attire 
chaque année un public large et diversifié avec 1,5 million de visiteurs. 365 jours par 
an, familles, touristes, promeneurs viennent profiter des prairies et des allées, des 
attractions et des animations qui font du Jardin d’Acclimatation l’un des 
ambassadeurs de la capitale française. Le Jardin proposera désormais une nouvelle 
activité pédagogique aux enfants âgés de 2 à 7 ans avec la location de P'tit Vélib’ 
dédiés à l'apprentissage (draisienne, vélo 12 et 16 pouces).
 
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 19h (avril à septembre) et de 14h à 18h (octobre à mars) 
Tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 19h (avril à septembre) et de 14h à 18h (octobre 
à mars) 
Tarifs : 2 tickets d‘attraction
Proposé par : Le Jardin d’Acclimatation - 01 40 67 90 85 - acclim@jardindacclimatation.fr

            Des évènements avec P’tit Vélib’

P'tit Vélib' sera également présent sur des 
événements tels que les 24h Vélib' (dimanche 22 
juin sur les Champs-Elysées), lors de la 
«piétonnisation» des Champs-Elysées le 14 juillet 
après-midi ou encore pendant Paris Plages (19 
juillet-17 août, sur les berges de Seine rive droite).

A terme, P‘tit Vélib’ pourra se développer dans 
d’autres parcs et jardins de la Ville : à suivre… !
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Fruit Shoot de Teisseire est une délicieuse boisson aux fruits prête-à-boire plébiscitée par les 
enfants et leurs parents. Elle est LA boisson à emporter partout, capable d’inspirer les «Kids» 
dans leurs activités aussi bien physiques qu’intellectuelles. Il est donc naturel que la marque 
devienne le Sponsor Officiel de P’tit Vélib !

Nomade et colorée
Championne de la « praticité » grâce à sa petite bouteille individuelle équipée 
d’un bouchon sport refermable, Fruit Shoot séduit les parents en permettant 
à leurs enfants d’étancher leur soif, sans se tâcher ni gaspiller. Composée 
de jus de fruit et d’eau et exempt de colorant artificiel, cette boisson aux 
petites bouteilles colorées plaît aussi par sa recette et ses 5 parfums 
(Tropical, Multivitaminé, Orange, Pomme et Fruits Rouges) disponibles 
en pack de 4 ou 8 bouteilles.

Un état d’esprit partagé
En tant que boisson préférée des enfants actifs, Fruit Shoot de 
Teisseire est très bien placée pour accompagner le développement 
de P’tit Vélib’. La marque est fière de participer à la mise en place 
de ce nouveau service d’apprentissage du vélo auprès des P’tits 
Parisiens. Ludique et pratique, voilà bien deux spécificités que le 
P’tit Vélib’ et Fruit Shoot partagent au quotidien ! 
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Milk est un magazine féminin, créé il y a un peu plus de 10 ans par Isis-Colombe Combréas, 
avec la mission de transmettre le goût des jolies choses.

Milk propose un voyage moderne dans le monde de l’enfance. L’écriture photographique et 
l’illustration témoignent du désir de Milk de faire découvrir un monde encore inexploré de la 
mode enfantine. De l’art de vivre en famille aux derniers loisirs enfantins, tous les nouveaux 
domaines seront sillonés.



Numéro 1 mondial de la communication extérieure et du vélo en libre-service, JCDecaux est 
un acteur engagé au service de la ville et de ses citoyens.

Inventeur du concept de l’abribus publicitaire en 1964 et créateur du vélo en libre-service en 
2003, il est, en 50 ans, passé naturellement du mobilier urbain à la mobilité urbaine en 
implantant 29 systèmes de vélos en libre-service dans 69 villes et 13 pays. Depuis 2007, il 
gère Vélib’, le plus grand dispositif au monde, qui connait un succès populaire exceptionnel et 
contribue à améliorer la qualité de vie dans Paris. 

S’associer à P’tit Vélib’ est pour JCDecaux, entreprise pionnière tournée en permanence vers 
l’innovation, l’opportunité de promouvoir auprès des plus jeunes mais aussi de leurs parents 
les vertus d’une mobilité douce répondant aux préoccupations environnementales actuelles. 
Contribuer à un avenir durable grâce à ce mode de déplacement convivial et écologique 
constitue un acte citoyen en cohérence avec la Politique de Responsabilité Sociétale du 
Groupe.

Arboresens est l’agent chargé des licences, co-branding et partenariats de la Mairie de Paris 
pour la marque Vélib’ depuis janvier 2013 et des marques Ville de Paris, Paris Cinéma, P’tit 
Vélib’ et Raconte-moi Paris depuis mars 2014. Arboresens élabore des plateformes de 
marque,  définit des stratégies de déploiement et met en œuvre les  stratégies définies 
(identification de partenaires, signature de contrats, lancement de gammes…). 

Arboresens a accompagné la Mairie de Paris dans la réalisation du projet P’tit Vélib’ via la 
recherche de partenaires et la mise en place du service. 

Clients : Mairie de Paris, jacadi, okaidi, oxybul, Sarah Lavoine.
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Des coloriages Made In France disponibles 
à Paris Rendez-vous.
La boutique Paris Rendez-Vous et la société parisienne OMY, proposent dès 
aujourd’hui des coloriages P’tit Vélib’. Conçus et fabriqués en France par 2 
créatrices issues des Arts Décoratifs de Paris, ils sont composés d’illustrations 
donnant vie à l’univers de P'tit Vélib’. Ils permettent aux plus jeunes d’identifier 
les quartiers de Paris et de commencer à s’orienter dans la ville. De 3 à 77 ans, 
en famille ou entre enfants, chacun pourra se retrouver au détour d’une rue et 
donner à son Paris les couleurs dont il rêve.
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Disponible sur boutique.paris.fr
Et à Paris Rendez-Vous – 29 rue de Rivoli
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
Prix : 9.90€
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APPRENDRE LE VELO
  EN TOUTE LIBERTE

EN TOUTE LIBERTÉ

Contacts Presse
Service de presse Mairie de Paris
Nadhéra Beletreche
mairiedeparis.servicepresse@paris.fr
01 42 76 49 61

Service de presse Agence Self Image
Monique Mehrez - 01 47 04 12 49
mmehrez@selfimage.fr
Marine Delègue - 01 47 04 12 46
mdelegue@selfimage.fr

Les visuels en haute définition sont disponibles sur : 
www.selfimage-medias.com/ptitvelib
utilisateur : selfimage / mot de passe : kleber88


