Septembre 2014
Agenda
Samedi 6 septembre
Béthune – 13h30/18h
Forum des associations de Béthune, Droit
au vélo y aura un stand. Salle Olof Palme
(au-dessus d’Auchan).
Dunkerque – 10h
Balade
à
la
découverte
des
aménagements
cyclables.Inscription
obligatoire
par
mail
à
dunkerque@droitauvelo.org – Départ 10h
place Jean Bart.
Lambersart – 10h/17h
Journée
rencontre
associations
de
Lambersart, Droit au vélo y aura un stand.
Espace Pierre de Coubertin.

Mardi 9 septembre

Samedi 20 septembre
Arras – 8h/13h

Village de la mobilité. Stand d’information ADAV. De 10h à 12h, remise en selle,
inscription au 0800 62 62 62. Place des Héros.
Arras – St Laurent-Blangy – 14h30/17h30

En selle au pays des histoires. Balade familiale de 15km. Inscription au 0800 62
62 62. Départ du centre social Torchy.
Dunkerque – 10h

Balade à la découverte des aménagements cyclables, dans le cadre de
l’inauguration de la véloroute à Rosendael. Départ 10h collège Paul Machy.
Valenciennes – 10h/17h

Val’encycles, la fête du vélo de Valenciennes ! Au programme : broc’à vélo,
marquage, atelier de réparation, concours de vélos décorés, parade festive… Voir
ci-dessous. Plus d’infos sur www.droitauvelo.org ou en nous contactant par
téléphone (03 20 86 17 25). Place d’Armes.

Lille – 13h/17h30
Stand Droit au vélo pour Lill’âge, une
journée destinée à faire découvrir les sports
à pratiquer à Lille pour les seniors. Au Grand
Sud, 50 rue de l’Europe.

Mercredi 10 septembre
Dunkerque – 18h/20h
Atelier d’aide à la réparation de vélos.
Marquage des vélos proposé par la MDE.
Maison de l’Environnement.

Samedi 13 septembre
Béthune – 10h
Balade
familiale
et
conviviale.
Rendez-vous à 10h sur la Grand Place de
Béthune.

Dimanche 14 septembre
Nord et Pas-de-Calais – dès 9h
Faites
du
vélo,
rendez-vous
sur
l’Eurovéloroute 4 (entre Berck et le parc du
Marquenterre) et l’Eurovéloroute 3 (entre
Guise et Liessies). Animations, stands, lots à
gagner. Les itinéraires des EV3 et EV4 et
toutes les infos sur www.lenord.fr ou en nous
contactant par téléphone.

Jeudi 18 septembre
Hazebrouck – Horaire non défini (nous
contacter)
Marquage
des
vélos
et
stand
d’information, en partenariat avec le Centre
d’Animation du Nouveau Monde (3€, prévoir
pièce d’identité ou facture vélo). Parvis de la
gare.

Vendredi 19 septembre
Arras – 18h30/19h30
Les boulevards sont à tous ! Cortège de
tout ce qui roule à l’énergie musculaire, avec
la participation de Droit au vélo. Départ
parking de la citadelle.
Lille – 10h/17h
Parking Day de la MRES.Le Parking Day est
un évènement mondial dont l’idée est la
réappropriation par des artistes ou assos, le
temps d’une journée, de l’espace public
actuellement utilisé par les voitures
stationnées. Droit au vélo proposera des
mini-remises en selle, un contrôle des vélos
et stand d’info. Devant la MRES, 23 rue
Gosselet.
Quesnoy-sur-Deûle – 15h/18h30
Journée de la Mobilité. Droit au vélo
propose un parcours de maniabilité vélo pour
les enfants et le marquage des vélos (3€ prévoir pièce d’identité ou facture vélo).

Mardi 23 septembre
Béthune – 8h30/10h

Conférence de Frédéric Héran : « Augmentez votre chiffre d’affaire en fidélisant
vos clients, piétons et cyclistes ». CCIS de Béthune, rue Sadi Carnot.
Mercredi 24 septembre
Lille – 18h/19h30

Pot d’accueil des nouveaux adhérents: Venez rencontrer les autres adhérents et
mieux connaître votre association, dans une ambiance conviviale. MRES, 23 rue
Gosselet.

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 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

