
Janvier 2013

Aux 1800 adhérents ( !), nous souhaitons une excellente année 2013 ! Que

vos vœux  les plus chers de  partage de la rue, de  double-sens cyclables,

d’autoroutes à vélo, de convivialité, de bonheur, de _____________________

(à remplir selon vos vœux les plus chers) se réalisent ! Et pour rester dans

la magie de Noël, voici une preuve qu’on peut vraiment faire ses courses à

vélo,  même  transporter  un  sapin  de  Noël.  Il  manque  juste  la  guirlande

lumineuse comme éclairage…

Bonnes fêtes de fin d'année !

Agenda

Lundi 7
Valenciennes - 18h
Galette des rois !  Venez partager  la galette lors
d’un  moment  convivial  entre  adhérents.  Maison
des Associations Marc Lefrancq, rue du Quesnoy,
angle  Place  Cardon.  Merci  de  vous  inscrire
auprès de votre correspondant local.

Mercredi 9
Arras – 20h
Réunion des adhérents de l’antenne d’Arras. On
partagera  la  galette  des  rois.  Maison  des
Sociétés,  16 rue Aristide Briand.  Merci  de vous
inscrire auprès de votre correspondant local.
Lille – 18h
Galette des rois !  Venez partager  la galette lors
d’un moment convivial entre adhérents, nouveaux
et anciens. MRES, 23 rue Gosselet. Merci de vous
inscrire à info@droitauvelo.org ou au 03 20 86 17
25.

Vendredi 11
Lens – 19h30
Réunion des adhérents et sympathisants ADAV de
l’antenne  lensoise.  On  partagera  la  galette  des
rois.  Merci  de  vous  inscrire  auprès  de  votre
correspondant  local.  Centre  Alexandre  Dumas,
Rue Gustave Courbet, à Lens (Centre Social de la
Grande résidence).

Samedi 12
Béthune – 10h
Balade à vélo familiale et conviviale. Rendez-vous
10h sur la Grand-Place.

Samedi 19
Lens – 14h
Balade  à  vélo  conviviale  en  direction  de Vimy.
Rendez-vous 14h devant la gare.

La galette des rois du vélo !

Venez partager la galette des rois lors d’un moment convivial entre adhérents à

Lille, Arras, Valenciennes, Béthune ou Lens. Toutes les dates dans l’agenda

ci-contre.

Lille - Atelier d’aide à la réparation

L’atelier déménage. Il est fermé pour une durée indéterminée. N’hésitez pas à

consulter le site www.droitauvelo.org pour vous informer de sa réouverture.

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 Lens : lens@droitauvelo.org

Antenne de Valenciennes : valenciennes@droitauvelo.org

Antenne de Béthune : bethune@droitauvelo.org


