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C’est à l’ADAV un peu comme dans la nature ; on sent frétiller un début de

renaissance  printanière  au  sein  des  antennes  locales.  L’Assemblée

générale, le  9 mars, sera le  moment de  se  retrouver et d’échanger entre

adhérents de tous horizons. Et voici une photo envoyée par Gilles, exemple

de délicatesse à l’égard des cyclistes…

Agenda

Mercredi 6
Lille – 18h
Pot d’accueil des nouveaux adhérents.  MRES,  23 rue
Gosselet.
Lille – 19h
Réunion de préparation de la fête du vélo, pour tous les
adhérents  qui  veulent  savoir  comment  s’investir  dans
l’organisation de cette fête. MRES, 23 rue Gosselet.

Samedi 09
Béthune – 10h
Balade familiale et conviviale, Rendez-vous 10h devant la
mairie, Grand-Place de Béthune.
Lille -14h
Assemblée  générale  de  Droit  au  vélo.  Accueil,
émargement et ré-adhésions à partir  de 14h, début de
l’AG à 14h45. Maison de l’Education Permanente, place
Georges Lyon.

Mardi 12
Béthune - 18h
Réunion des adhérents du Béthunois. Lieu à confirmer.

Jeudi 14
Arras – 14h/17h
Atelier  vélo  :  rangement et  aménagement de l’atelier.
Rue de l'Abbé Lemire.

Samedi 16
Arras – 9h/12h
Atelier  vélo  :  rangement et  aménagement de l’atelier.
Rue de l'Abbé Lemire.
Lens – 14h
Balade à vélo conviviale sur les chemins du Louvre et de
la  base 11/19 de Loos en Gohelle.  Rendez-vous 14h
devant la gare de Lens, retour vers 16h.

Mardi 19
Lille – 15h30/18h30
Opération marquage des vélos, devant la Catho, 60 bd
Vauban. Tarif  :  3€ pour tous, présentation d’une pièce
d’identité ou facture du vélo.

Mercredi 20
Ronchin – 10h/17h
Stand sur le village de la Sécurité Routière.

Lundi 25
Arras – 20h
Réunion des adhérents arrageois, Maison des Sociétés,
16 rue Aristide Briand.

Jeudi 28
Arras – 14h/17h
Atelier vélo : diagnostic des vélos. Rue de l'Abbé Lemire.

Samedi 30
Arras 9h/12h
Atelier vélo : diagnostic des vélos. Rue de l'Abbé Lemire.

Du côté des assos voisines...
Carnaval à vélo

Lille – Samedi 2 mars à 14h

Participez au carnaval à vélo, une balade à vélo

déguisée, conviviale et festive organisée par le

collectif Vélorution. Départ 14h Grand Place.

Pour plus d'informations, consultez la page web

du carnaval.sur notre site.

Vélotour des Joncs

Lille  et  environs – Dimanche  24 mars de

10h à 18h

L’association  les  Ajoncs  (Amis  des  Jardins

Ouverts et Néanmoins Clôturés) vous propose

le  vélo-tour  des  Joncs,  dans  le  cadre  du

Festival  des  Joncs-festival  des  gens  et  des

fenêtres qui parlent.

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 Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org


