LE VÉLO, ÇA VOUS DIT MAIS VOUS AVEZ
D’ABORD BESOIN DE > maîtriser votre
bécane ? > réparer votre deux-roues ?
> recycler votre vieux biclou ? > essayer
un plus moderne avec un moteur en
d’dans ? > ou juste vous balader en bonne
compagnie ? > Rendez-vous ce samedi 25
septembre après-midi, place de l’Europe !

Ça se répare ?
par les Cycles des Abers de Lannilis

> Pour s’assurer du bon état de fonctionnement
de votre vélo, les experts des Cycles des
Abers de Lannilis jetteront un oeil dessus et
procéderont à quelques réglages si besoin.

Bien rouler à vélo
par la police municipale de Plouguerneau

> Le stand Prévention Routière est plein de conseils
simples et utiles pour rouler en toute sécurité.
Profitez-en ! Et avec un peu de chance, vous
repartirez avec quelques cadeaux...
> La piste pédagogique invite nos jeunes rouleurs
à appréhender les règles de bonne conduite et à
apprivoiser la signalisation. Pas d’inscription, il suffit de
venir avec son vélo, sa draisienne ou sa trottinette.

L’électrique,
c’est fantastique :)
par l’Office de tourisme des Abers

> Pour se convertir à l’électrique, rien de mieux
qu’un essai grandeur nature : dix vélos électriques
sont mis à disposition par l’Office de tourisme
des Abers. Après un parcours de quelques
kilomètres jusqu’à St Michel, vous reviendrez
convaincus par cette technologie ! On pari ?

Ça se recycle ?
par la recyclerie Adimplij de Plouguerneau

> Vous avez un vieux vélo qui prend la
poussière dans votre garage ou abris de
jardin ? Au lieu de le jeter à la décheterie,
déposez-le au stand de recyclage. En faisant
ce geste, vous lui assurer une seconde vie !

Une rando vélo de 35 km
par le Vélo Club de Lannilis

> L’équipe du Vélo Club
de Lannilis vous emmène
explorer une partie
des circuits vélo de
Plouguerneau. N’oubliez
pas votre vélo, votre
casque et surtout, prenez
un bon p’tit déjeuner...

