ÉVÉNEMENT

Vélo!

[FAITES]
DU

FÊTE

00 À 14H30
LE SAMEDI 5 JUIN DE 9H
g
ILISÉ, en coeur de bour
RDV AU TERRAIN STAB
(Boulevard des Nation

s Unies)

Rien de tel qu’un évènement festif pour
saisir l’occasion de « parler vélo » avec
vous ! C’est ce que l’on vous propose pour
amorcer la démarche participative autour
de l’étude globale des déplacements doux,
dont l’objectif, à terme, est l’aménagement
de nouveaux itinéraires cyclables agréables
et sécurisés sur le territoire. Venez à la
rencontre du cabinet d’études qui aura en
charge la synthèse des besoins en mobilité
douce, puis profitez des animations
ludiques et sportives qui vous seront
proposées.

9H00 / 14H30
REDÉCOUVRIR
NOS CIRCUITS VÉLO !

Venez prendre le départ de balades à
vélo ! Circuit sportif ou ludique, à travers
la campagne plainaise ou sur un parcours
agrémenté d’énigmes à résoudre,…
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
nos circuits vélo ! (Départ libre depuis le
terrain stabilisé. Possibilité de louer des
vélos sur place pour la matinée, avec ou
sans assistance électrique (12 € ou 18 €),
auprès de Préf’Ride, sur inscription au
plus tard la veille, au 06 33 85 33 72.

10H00 / 11H30
INITIATION AU BMX

Initiation à destination des jeunes et
enfants (par tranche de 10 min), encadrée par des moniteurs agréés, sur le
parking de covoiturage

11H30 ET 14H00
SPECTACLE
DÉMONSTRATION DE BMX

Sur le parking de covoiturage, par la
compagnie BMX-Addiction (25min)

JUSQU'A 12H30
DÉCOUVERTE
DU VÉLO ÉLECTRIQUE

Test sur piste sécurisée de l’utilisation du vélo à assistance électrique,
en partenariat avec Préf’Ride

ESPACE « DIAGNOSTIC VÉLO »
Diagnostic d’entretien et petit
réglage avec le partenariat de
Préf’Ride-vente de vélos

VÉLOS RIGOLOS

Mise à disposition de drôles de vélos
et de rosalies, avec le partenariat de
Préf’Ride

JUSQU'A 14H30
STAND BMX

Information sur la discipline, en
partenariat avec BMX-Addiction

STAND : “ VOTRE AVIS
NOUS INTÉRESSE “

Concertation sur la politique de
mobilité douce à développer sur la
commune et les projets de nouveaux
itinéraires cyclables, avec la participation du bureau d’études missionné
par la commune sur l’étude globale
des déplacements doux

Pour plus d’infos : Service développement territorial 02 40 21 19 59
ANIMATIONS GRATUITES. Petite restauration sur place.
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