Décembre 2014
Agenda
Mardi 2 décembre
Villeneuve d’Ascq – 14h/19h
Opération marquage et éclairage des vélos rue du 8 mai
1945. Marquage gratuit des vélos contre le vol : pensez à
présenter une facture du vélo ou votre pièce d’identité.

Jeudi 18 décembre
Lille – 18h30/20h
Balade de Noël dans les rues illuminées de la ville. L’ADAV et
Jean-Baptiste du Grand Huit vous proposent de faire la fête à
vélo : amenez vos chapeaux ! Rendez-vous devant le
restaurant le Corfou, près du Jardin Vauban à Lille. Pour ceux
qui seraient tentés des tandems seront à disposition.
Quelques arrêts-surprise seront prévus. Pour finir, ceux qui le
souhaitent peuvent diner au restaurant le Corfou (prix plat +

Mardi 23 et 30 décembre

boisson, environ 15€). Et pour ceux qui ont organisé une

L’atelier lillois sera exceptionnellement fermé.

balade à vélo en 2014 pour l’ADAV, le repas est offert !
Merci de réserver auprès de Véronique à l’adresse

Pendant tout l’hiver

veronique.fafeur@sfr.fr avant le samedi 13 décembre.

Fermeture temporaire de l’atelier vélo d’Arras.
Jusqu’au printemps prochain, l’atelier vélo de l’antenne arrageoise sera

Jeudi 18 décembre

fermé.

Saint-Omer – 18h/20h
Une nouvelle antenne à l'ADAV ! Réunion d’information : les
cyclistes et habitants de l'agglomération sont invités à venir

Pour plus d’informations

discuter de la place du vélo sur le territoire de l’Audomarois et

Droit au vélo,

des actions possibles pour l'améliorer. RDV à la Maison des

23 rue Gosselet,

Associations. Pour plus d’infos, contactez Rémi Manier,

59000 LILLE

correspondant local, à l’adresse saintomer@droitauvelo.org

www.droitauvelo.org

ou par téléphone au 06 71 57 99 26.

info@droitauvelo.org
03 20 86 17 25

Lundi 22 décembre
Maubeuge – 17h15/18h45
Balade de la Solsticiale organisée par l’ADAV et la ville de

Accueil du public et marquage des vélos contre le vol le
mercredi de 15h à 18h.

Maubeuge, dans le cadre des Hivernales, pour découvrir les
illuminations de la ville à vélo. Un guide donnera des
explications sur le pourquoi et le comment des réalisations.
Rendez-vous sur le parvis de l’hôtel de ville. Pour ceux qui ne
disposeraient pas d’un vélo, l’office du tourisme en loue, sur
réservation. Pour finir, un accueil sera prévu à 18h45 sur le «
village polaire », place Vauban, et une boisson chaude sera
offerte par la ville de Maubeuge !
Merci d’annoncer votre participation auprès de Dominique
Delcroix, correspondant local, à l’adresse
dominique.delcroix@droitauvelo.org ou par téléphone au 06
86 81 63 62.

Antenne d’Arras : arras@droitauvelo.org
Antenne de Dunkerque : dunkerque@droitauvelo.org
Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org
Antenne de Lambersart : lambersart@droitauvelo.org
Antenne de Lens : lens@droitauvelo.org
Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org

