Mai 2013
Agenda
Dimanche 12
Lille – 9h30
Caravane Vanne ! Participez à ce joyeux défilé
accordéono-cyclo-touristique vers Baisieux organisé
dans le cadre de Wazemmes l’accordéon. Rendez-vous
à 9h30 à la Gare Saint Sauveur. Un retour groupé est
prévu (par les bénévoles de l’ADAV) vers 16h au départ
de Baisieux. Prévoyez votre pique-nique !

Mercredi 15
Lille – 16h
Tirage au sort en public du jeu « mes courses à vélo »,
dans le bureau de Droit au vélo, MRES, 23 rue Gosselet.

Jeudi 16
Arras – 14h/17h
Atelier vélo : préparation des vélos pour la broc. Rue de
l’ Abbé Lemire
Lille – 11h/14h
Opération marquage des vélos, rue Gambetta, face au
marché de Wazemmes. Tarif de 3€ pour tous, présenter
une pièce d’identité ou la facture du vélo.

Tous en selle !
Du 1er au 31 mai, si vous habitez ou travaillez dans la métropole lilloise,
participez au challenge européen du vélo ! Enregistrez vos parcours à
vélo et faites gagner Lille Métropole ! Toutes les informations sur
www.ecc2013.net

Fête du vélo à Arras
Broc’ à vélo de 9h à 13h : Vendez ou
achetez votre vélo d’occasion (tarifs
vendeurs : 4€ par vélo). Marquage
contre le vol, stands d’information,
animations. À 14h30, participez à la
balade festive. Renseignements à
arras@droitauvelo.org ou au 03 20
86 17 25.

Samedi 18
Arras – 9h/12h
Atelier vélo. Préparation des vélos pour la broc. Rue de
l’ Abbé Lemire.

Mardi 21
Lille – 12h30/13h15
L’Orchestre National de Lille invite les adhérents de
l’ADAV au concert : les Must du classique.
Le mardi 21 mai à 12h30
, vivez une pause déjeuner inédite ! Auditorium du
nouveau siècle. Réservation et retrait des billets auprès
de Droit au vélo. Dans la limite des places disponibles.

Samedi 25
Arras – 9h/18h
Voir la colonne de droite ->
Dunkerque – 10h
Manifest’action. Rendez-vous à 10h devant l’Hôtel de
Ville.
Lomme – 14h30
Inauguration des aménagements du pont Jules Guesde,
de la station V’Lille Hôtel de Ville, de l’abri vélo situé à la
Maison des Enfants et de la flotte de V’Lille pour le
personnel et les élus de la commune.

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

