
N°4 : avril 2012

En ce beau début de printemps, voici le programme des actions de l'ADAV pour avril, avec,
entre autres, la Semaine du Développement Durable. Et afin que chacun mette des visages sur

une liste de noms, vous trouverez le trombinoscope des administrateurs de Droit au vélo.

Agenda

Du Dimanche 1er au samedi 7 avril:

Semaine du Développement Durable.

Dimanche 1er

Morbecque - 8h30

Stand Droit au vélo, au départ (et retour) du
parcours du coeur.
Rendez-vous chez Christophe MINNE, les
Jardins du Préavin, à La Motte au bois.
Hazebrouck - 14h/18h

Stand Droit au vélo au forum d'échanges, salle
de l'école Jules Ferry.

Mardi 3

Lille - 18h30/20h30

Atelier d'aide à la réparation des vélos, 62 rue
de Wazemmes.

Mercredi 4

Hazebrouck - 14h/17h

Atelier de marquage de vélos et
d’apprentissage de l’auto-entretien au Centre
d’animation Jean Jaurès, boulevard des Écoles.
La Madeleine - 14h/17h30

Stand d'information et marquage des vélos
contre le vol, parvis de la mairie.
Valenciennes - 14h/18h

Village Eco-Mobilité avec stand de l’ADAV,
Place du Marché aux Herbes à Valenciennes.

Samedi 7

Lille

Atelier d'aide à la réparation des vélos spécial
Semaine du Développement Durable.
On vous aide à réparer votre vélo de 10h à...
16h! Auberge espagnole à l'atelier le midi.
Apportez une bonne chose à manger ou à
boire, et venez réparer votre vélo avec l'aide
des bénévoles. Les coups de main des
adhérent(e)s bricoleurs(euses) sont les
bienvenus! 62 rue de Wazemmes.

Jeudi 5

Arras - 14h/14h

Atelier vélo. Rue de l'Abbé Lemire.

Mardi 11

Arras - 20h

Réunion des adhérents de l'arrageois. Maison des
Sociétés, 16 rue Aristide Briand.

Samedi 14

Béthune - 10h

Balade à vélo de 15 à 20km, accessible à tous.
Départ 10h de la Grand Place de Béthune.
Lens - 14h

Vélibération: balade à vélo revendicative dans les
rues de Lens. Départ 14h devant la gare. Plus
d'infos en écrivant à lens@droitauvelo.org 

Mercredi 18

Lille - 18h/19h30

Pot d'accueil des nouveaux adhérents. Venez
nombreux partager ce moment convivial entre
adhérents (nouveaux et anciens)! Mres, salle
d'exposition, 23 rue Gosselet.

Jeudi 19

Lille - 15h/19h

Opération marquage des vélos contre le vol, Place
Déliot (Moulins), devant la Fac de Droit. Tarif: 2€
pour tous, présenter pièce d'identité, carte
d'adhérent ou facture du vélo.

Samedi 21

Arras - 9h/12h

Atelier vélo. Rue de l'Abbé Lemire.

Samedi 28, dimanche 29 et lundi 30

3 jours de randonnée à vélo dans les Ardennes
Flamandes, le sud du Brabant Flamand et le Pays
des collines de Tournai. Départ de Roubaix le 28
avril à 8h30. Plus d'informations sur
www.droitauvelo.org, inscription obligatoire auprès
de denis.lalande(at)ac-lille.fr
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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 le mercredi de 15h à 18h. Attention! Pas de
marquage contre le vol lors de la permanence du mercredi 4 avril.


