
Les concours

Concours de dessins

organisé dans les écoles primaires de Fourmies / récompenses : 6 vélos offerts par la 

Caisse des Ecoles de Fourmies et les cycles Prissette et médailles «Fête du Vélo» 

fabriquées par le L@bo

Concours de photos (du 15 mai au 1er juin sur www.fourmies.fr/photosfdv)

sur le thème «Mon vélo à Fourmies» / récompenses : tablette numérique, appareil 

photo, entrées Eden Kids, coffrets Nocibe ...

Concours du vélo le mieux décoré

avec passage devant le jury à 16h / récompenses : 1er prix, un vélo électrique (offert 

par la Ville) ; 2ème et 3ème prix, un vélo (offerts par les cycles Prissette et Eau et 

Force), 4ème prix, un survol du GPF en hélicoptère 

Grande bourse aux vélos

organisée par l’Association des Parents d’Elèves de la cité scolaire Camille Claudel.

Déposez les vélos que vous souhaitez vendre le 3 juin à partir de 11h sur le stand de 

l’association, muni de votre pièce d’identité (obligatoire pour la vente). 

L’association se charge de la vente du vélo (20% lui sont reversés). A 19h, venez 

récupérer l’argent de la vente ou le vélo invendu.

Super Tombola

30 vélos d’occasion offerts par l’Amicale Personnel Caterpillar et autres lots à 

gagner ! (2 tirages au sort à 15h et 16h)

Animations diverses gratuites

kartings pour les plus grands

stand maquillage

Samedi
3 JUIN

2017

FOURMIES

Site des Verreries
(face à l’institution St-Pierre) 

dès 12h30
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Semaine de la marche et du vélo

www.fourmies.fr

Nous remercions chaleureusement

Les sponsors et partenaires – la Caisse des Ecoles, Les écoles primaires de Fourmies,  l’Office 

de Tourisme, le Pôle d’Enseignement Musical, Monsieur Spilmont, Monsieur Demettre, les 

bénévoles ainsi que les associations : Bouge ton quartier, Scènes de Méninges, Canicross, 

Fourmies-Bernburg, l’Arche des séniors, Centre Socio-Culturel, l’Union Vélocipédique Fourmi-

sienne, la Croix Blanche, l’Ecole du goût, l’APE de Victor Hugo, l’APE de la Cité Camille Claudel, 

tous les bénévoles, les Services Communication et Techniques de la Ville..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREPRISE DE BARBA 
 

Grande tombola

1 vélo électrique

à gagner et de

nombreux lots ...

Le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

Renseignements : Office de Tourisme du Sud Avesnois / 03 27 61 16 79



Vendredi 2 juin 
20h / Cinéma le Sun 7 / «Vélotopia» (2014) - durée : 52 min / gratuit

Dans une société où la dépendance au pétrole est flagrante, et où les conséquences de cette 

dépendance impactent directement sur l’environnement, il est temps d’effectuer un 

changement. C’est grâce au vélo que ces améliorations pourront se faire.

Séance gratuite pour tout public, organisée avec l’Association Droit Au Vélo, suivie d’un 

temps d’échanges avec des experts et intervenants sur le thème du vélo et de la mobilité 

douce.

Samedi 3 juin 
10h-12h / Randonnée VTT / organisée par l’UVF 

Départ en groupe du site des Verreries. Randonnée ouverte à tous, accompagnée de la section 

VTT de l’UVF. Parcours famille 10 km et parcours VTT 30 km.

12h30 / Inauguration 

En présence des élus, suivi d’un cocktail sans alcool, offert par Intermarché.

12h30-14h30 / Pique-nique géant avec ambiance musicale assurée par le Pôle 

d’Enseignement Musical

Un barbecue et une buvette vous seront proposés au profit de 

l’Arche des Séniors, de l’UVF, avec la participation de l’Ecole du Goût  

12h30-16h30 / Jeux d’énigmes  

Inscription sur place sur le stand de l’Office du Tourisme 

Sud-Avesnois. Lots à gagner. 

15h à 16h / Goûter offert par Fourmies-Bernburg (crêpes - chocolat chaud)

16h / Concours de vélos fleuris 

avec passage devant un jury et nombreux lots à gagner.

17h / CarnaVélo 

Parade de vélos fleuris et déguisements vintage.

18h / Annonce des résultats des concours

avec remise de prix aux gagnants (voir dernière page).

19h-22h / Soirée dansante 

animée par le groupe G4 Band avec Tony COSCIA - petite restauration  et buvette avec l’APE 

de l’école Victor Hugo.

Sur le village Vélo

Le Grand Huit / avec ses vélos funs

Piste de Pump Track / en forme d’anneau en bois avec virages et bosses

Exposition d’anciens vélos de facteurs / avec l’Ecomusée

Présentation de pignons fixes / par Steven Cotteaux

Raceenergy / course virtuelle

Stand de la Croix Blanche / dispositif de sécurité

Stand de l’association Fourmies-Bernburg / avec ses vélos décorés aux couleurs de 

différents pays

Val Joly / venez essayer les vélos à assistance électrique

Le manège à pédales / en partenariat avec l’Ecomusée de l’Avesnois

Stand de l’ADAV / Bicycode (marquage de vélo) et pratique du vélo urbain

Atelier de réparation de vélos / par Gilbert Spilmont

Atelier Smoothies / pédalez pour fabriquer votre smoothie et dégustez-le

Atelier décoration de vélos / avec l’association Scène de Méninges

Initiation au BMX / sur piste mobile

Cani-VTT et Cani-Trotinette / avec le Cani-cross

Jeux anciens / de la collection personnelle d’André Prissette

Le déséquilibriste-équilibriste / démonstration humoristique

Promenade en tricycles / vélos taxis avec chauffeurs par Valenvélo

Stand vente d’accessoires de vélos / gourdes, casquettes ... avec Philippe ADAM


