
Septembre 2013

Agenda

Mercredi 4
Arras – 20h
Réunion des adhérents arrageois. Maison des sociétés,
16 rue Aristide Briand.

Samedi 7
Béthune – 14h/18h
Salon des associations.  Droit au vélo y  aura un stand
d’information. Salle Olof Palme, à la Rotonde.
Lambersart – 10h/17h
Forum des associations. Droit au vélo y aura un stand
d’information.  Salle  André  Malraux,  15  place  Félix
Clouet.

Samedi 14
Villeneuve d’ascq – 10h/12h
Sortie vélo, à la découverte des passages et raccourcis
de la ville.  Tout public.  Rendez-vous devant l’hôtel de
Ville à 10h. Inscriptions :  mairie de Villeneuve d'Ascq:
03 20 43 19 50.

Mercredi 18
Lille – 10h/17h30
Village de la mobilité.  Droit au vélo y  tiendra un stand
d’information et proposera le marquage des vélos. Tarif :
3€ pour tous. Place de la République.

Samedi 21
Valenciennes – 10h/16h
Val’en Cycles, la fête du vélo de Valenciennes ! Broc’à
vélo,  parade  (10h30),  marquage  des  vélos,  parcours
enfants, balade « Pèlerin’art » avec l’office de tourisme
(14h).  Place  d’Armes.  Renseignements  sur
www.droitauvelo.org ou au 03 20 86 17 25.

Dimanche 22
Liévin – 14h/18h
Dans le cadre de la journée des modes doux, organisée
sur la voie verte du Bassin Minier par le département du
Pas-de-Calais,  Droit  au  vélo  propose  un  stand  et  le
marquage des vélos (3€ pour tous). Entrée rue d’Avion,
à côté du mur d’escalade.

Mercredi 25
Lille – 18h/19h30
Pot d’accueil des nouveaux adhérents.  Vous souhaitez
rencontrer  d’autres adhérents et mieux connaitre votre
association ? Venez au pot d’accueil.  MRES,  23 rue
Gosselet à Lille.

Samedi 28 septembre

Lille – 10h/19h

Dans le cadre des 2 ans du V’Lille, journée festive avec de nombreuses

animations. Droit au vélo y proposera un stand et le marquage des vélos

contre le vol. 3€ pour tous. Place de la République.

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 Lambersart : lambersart@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org


