
Samedi 19 septembre

10  h - 17  h

Place d'Armes

ValenciennesVAL'EN CYCLES
Tous en selle pour redécouvrir la ville à vélo !

Parade Festive
Depart 10  h  30 - Place d'Armes

Stands d'information *  Broc a velos  *  Animations
Marquage des velos  *  Atelier reparation velos

Concours de velos decores

Concessionnaire PEUGEOT
Cycles GITANE

C 64 - M 47 - J 25 - N 5



Pour plus d'informations :
Droit au velo - 03 20 86 17 25 - valenciennes@droitauvelo.org

* Broc a velos  Vendez ou achetez un/des vélo(s) d'occasion ainsi que des accessoires. 
Inscription gratuite des vendeurs souhaitable auprès de Droit au vélo - 03 20 86 17 25, info@droitauvelo.org 
Installation des vendeurs entre 9 h et 10 h

* Stands d'information des acteurs du monde 
du velo et de la mobilite Droit au vélo, Conseil Général du Nord... 

* Parade festive : tous a velo !
Départ de la Place d’Armes à 10h30, arrivée 12h pour une collation offerte par la Ville 
et animée par le Quartet en l’air.

* Decorez votre velo et gagnez des lots !
Concours des plus beaux vélos décorés en partenariat avec Valenciennes Métropole. 
Défilé et remise des prix à 12h30 sur la Place d’Armes. A gagner : un vélo pliant et bien d’autres lots !

* Atelier "TATONCASQUE" 
Pour les 3 à 12 ans et leurs parents entre 14h et 16h. (Nombre de participants limités, inscription sur place) 

À vélo, se protéger c’est primordial ! Ramène ton casque de vélo et ton imagination, et viens le décorer : 
tu en feras un casque aussi unique que toi !

* Velo-tour "Valenciennes, au dela des remparts" 
Départ 14h depuis l’office de tourisme. Un guide de Valenciennes Tourisme & Congrès 

proposera une découverte riches en surprises des faubourg de Paris et du quartier Acacias & 
Dampierre. L’inscription préalable à la balade est toujours souhaitable : au 03 27 28 89 10 ou 

à contact@tourismevalenciennes.fr . Le tarif événementiel est de 4 euros. 
Il est possible de réserver un vélo pour le temps de la visite au tarif de 3 euros 

(* sur réservation 48h à l’avance pour plus de 4 vélos).

* Marquage des velos contre le vol
5 e ( 3 e pour les adhérents) 
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité ou de la facture du vélo.

* Domptez les Velos Rigolos !
Des vélos étranges et un peu dingos : grand bi, tandem 

inversé, mini vélo, fixie ! Pour les amateur de sensations...  
et de fous rires !

* Atelier Pharmacyclo
  La Maison de Quartier du centre-ville de 

Valenciennes vous apprendra à entretenir 
et réaliser de petites réparations sur votre 
vélo.
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