FETE DU VEL
Vendredi 17 avril
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VENDREDI 17 AVRIL 2015

LES BOULEVARDS SONT à TOUS
Rendez-vous sur le parking de la Citadelle, à 18 h
Randonnée spéciale de 5 km ouverte aux vélos, rollers et trottinettes.
Le cortège sera formé à partir de 18 h au parking de la citadelle, boulevard du
Général De Gaulle, pour un départ prévu à 18 h 30 sur les boulevards. La fin de la
manifestation est prévue à 20 h sur la place des Héros.
Renseignements et inscriptions
à la base de loisirs des Grandes prairies ou au 03 21 51 52 05 • www.arras.fr
(possibilité de s'inscrire sur place le jour J).

SAMEDI 18 AVRIL 2015
BROC à VELO
Place du Théâtre, de 9 h à 18 h
"Achetez ou vendez votre vélo d’occasion"
La Broc à vélo est l’occasion rêvée pour vendre le vélo qui traîne chez vous et
dont vous n’avez plus l’utilité, ou pour acquérir un vélo d’occasion à petit prix.
Animations : Marquage contre le vol, stands d'information sur le vélo en ville,
contrôle technique gratuit de votre vélo, essais de vélos à assistance électrique...
Informations pratiques
Inscription vendeur : 4 € par vélo
Dépôts des vélos entre 8 h et 9 h (Inscriptions sur place)
Achats entre 9 h et 18 h.

BALADE (FESTIVE) à VELO
Départ (à 14 h 30) et arrivée place du Théâtre
Durée : circuit de 2 h-2 h 30, arrêts compris (+/- 10 km).
Matériel : la promenade est facile et requiert simplement un vélo en bon état
(Testez-le !).
Enfants : Âge minimal : 6 ans, sauf pour les enfants dans leur siège, remorque, barre
d’accroche — Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte.
Renseignements et préinscriptions
Association "Droit au vélo" (ADAV).
www.droitauvelo.org • arras@droitauvelo.org • & 03 20 86 17 25

