
Agenda

Du 1er au 31 mai

Métropole lilloise

Challenge européen du vélo. Enregistrez les kilomètres que vous parcourez pour

vous déplacer à vélo dans la métropole lilloise. Plus d’informations sur

www.cyclingchallenge.eu .

Dimanche 3 mai

Hazebrouck/Saint-Omer – 9h00

Balade « du lièvre au marais ». D’Hazebrouck à Saint-Omer, en passant par

Clairmarais (environ 30 km). RDV devant la gare d’Hazebrouck.

Samedi 9 mai

Béthune – 10h00

Balade familiale et conviviale. RDV Grand’place.

Roubaix – Toute la journée

Fête du vélo ! Plus d’infos auprès de lesvelosbernard@gmail.com .

Dimanche 17 mai

Lille-Bailleul – 10h00

Balade festive et en musique jusqu’à la frontière belge. Retrouvailles avec le groupe

de Tournai et pique-nique à Bailleul. Départ à 10h00 de la Gare Saint-Sauveur, Lille.

Mercredi 20 mai

Wasquehal – Après-midi

Opération marquage. Tarif 5€/3€. A côté de la mairie.

Mercredi 27 mai Béthune – 18h00

Réunion des adhérent·es et sympathisant·es, à la Charité.

Samedi 30 mai

Lille – Toute la journée

Fête du vélo ! De nombreuses animations toute la journée à la gare Saint Sauveur :

broc’à vélos, stands, marquage, jeux, atelier... Profitez des convergences organisées

de nombreuses villes de la métropole pour rejoindre Lille et la Grande parade à vélo

(RDV 14h15 Place du Théâtre). Plus d’informations sur http://www.droitauvelo.org.

Dimanche 31 mai

Lille-Warneton – 10h00

Balade de 40 km aller-retour de Lille à Warneton sur la Véloroute de la Deûle & de la

Lys. RDV 10h00 au Pont de la Citadelle. Inscription gratuite sur place.

Ferme du Héron – 13h00-18h00

Animations à la Ferme du Héron à Villeneuve d'Ascq : essais de vélos rigolos,

manège à pédales, marquage, parcours maniabilité enfants (14h00-15h00), balade

(départ 15h00).

Pour plus d’informations

Droit au vélo,

23 rue Gosselet,

59000 LILLE

www.droitauvelo.org

info@droitauvelo.org

03 20 86 17 25

Accueil du public et marquage des vélos contre le vol le mercredi de 15h à

18h.

Antenne d’Arras : arras@droitauvelo.org

Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org

Antenne de Boulogne-sur-Mer : boulogne@droitauvelo.org

Antenne de Dunkerque : dunkerque@droitauvelo.org

Antenne de Lambersart : lambersart@droitauvelo.org

Antenne de Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Maubeuge : maubeuge@droitauvelo.org

Antenne de Saint-omer: maubeuge@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org
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