
La fête du vélo c'est aussi dans les écoles
du 1er au 5 juin
Animations, ateliers... "Droit au vélo"
conseille et informe pour que les
déplacements à vélo soient un jeu d'enfant !

samedi 6 juin 2015

de 9h00 à 19h00

place Foch - Saint-Omer
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Droit au vélo – ADAV – est une association
régionale qui compte plus de 2 000 adhérents. Depuis
décembre 2014, nous sommes une vingtaine de
bénévoles à animer une antenne de l'ADAV à St-
Omer. Notre but  : promouvoir le vélo comme moyen
de déplacement, obtenir des aménagements pour les
cyclistes et sensibiliser les habitants.

Plus d'infos sur la fête du vélo ?
Envie de nous rejoindre ?

Contactez Rémi Manier, ADAV de St Omer :
saintomer@droitauvelo.org - 06.71.57.99.26

Facebook : Adav Saint-Omer Rejoignez le groupe "L'audomarois à vélo"

D'autres associations organisent des événements à l'occasion de la fête du vélo.
Toutes les informations sont sur www.feteduvelo.fr

Le vélo c'est bon pour ma ville, bon pour moi !

C'est un moyen de déplacement simple, rapide, économique et

écologique pour se rendre au boulot, faire les courses

ou conduire les enfants à l'école.

Nos partenaires :
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Par ailleurs, l'exposition "Simplifiez-vous la ville !" sera visible
dans le Hall de l'Hôtel de ville (place Foch) du 30 mai au 5 juin.
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 Stand sur le marché
Entre deux achats et autour d'un café, venez discuter avec nous du vélo,
partager vos envies, vos craintes. . . Découvrez l 'exposition « simplifiez-vous la
vil le » et des tas de conseils sur la pratique du vélo en vil le.

 Marquage contre le vol
Faire du vélo, c'est bien ; le garder c'est encore mieux. . . Marquez votre vélo :
pour 5€ un numéro est gravé et répertorié dans un fichier national accessible
aux forces de l'ordre en cas de déclaration de vol. (Munissez-vous de la facture

de votre vélo ou de votre carte d'identité).

Lignes de bus cycliste
Et si nous nous rendions collectivement à vélo au marché ? N'hésitez plus,
consultez les horaires ci-dessous et prenez le bus cycliste !

Matin : de 9h à 13h en bas de la rue des Clouteries

Fête du vélo - Samedi 6 juin 2015
Place Foch – St Omer

Après-midi : de 14h à 18h sur le parvis de l'Hôtel de ville

Atelier d'aide à l'entretien et aux réparations
Crevaison, problème de freins, éclairage. . . venez apprendre à vous occuper
de votre moyen de transport favori !

Broc' à vélos et accessoires d'occasion
Venez vendre, troquer, acheter tout ce qui concerne les biclous !
Participation gratuite, inscription obligatoire.

Et toujours le stand d'infos et le marquage contre

le vol (voir page de gauche).

Vous n'avez pas de vélo ? Vous voulez essayer ?
Toute la journée, prêt de vélos !

(sur présentation d'une pièce d'identité)

Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte. Un parking sera réservé aux vélos à l'arrivée

place Foch. Le retour de St-Omer à votre domicile n’est pas assuré par le groupe, chaque

cycliste est invité à organiser son retour par ses propres moyens. Parcours à allure modérée.

Animation vélos rigolos
À 4 sur un vélo ? Pédaler sur un tandem inversé ?
Testez gratuitement des « vélos fun ».
Vélos accessibles dès 6 ans (enfants accompagnés).

Les trésors de Saint-Omer à vélo
En partenariat avec le Pays d'Art et d'Histoire,
cultivez-vous à vélo en suivant un guide-
conférencier à la rencontre de huit siècles
d'histoire et de patrimoine !
Départs à 1 5h00 et 1 6h30 sur la Place Foch.

ANIMATIONSGRATUITES(sauf marquage)




