Samedi 21 juin

Vivre ma ville

De 10 h 00 à 18 h 00 à la Maison du Vélo,
participez aux nombreuses animations :
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à vélo !

Bénéﬁciez d’une aide ﬁnancière* pour l’achat d’un
vélo à assistance électrique ou pliant
*Pour les Caennais, sur demande et selon conditions de ressources

Téléchargez le dossier de participation sur caen.fr

Partenaires

les 19, 20

• Viacités
•
•
•
•
•
•

Maison du Vélo - Vélisol
V'éol
Orientation caennaise
Les Dérailleurs
Handuo tandem
Comité départemental
de cyclotourisme

• Groupe musicaux

"La Batouk" et
"En voiture, Simone"
• Café sauvage
• Vélocistes caennais
• La Roue d'Alphonse
• Caen BMX

Informations :
Ville de Caen
Service Développement durable
Tél : 02 31 30 45 01
caen.fr
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• Circuit vélo-école pour apprendre ou réapprendre la
pratique du vélo.
• Ateliers d’aide à la réparation (apprendre à se
débrouiller en cas de petites pannes : freins, pneu...).
• Marquage vélo "bicycode" (code qui permet la
recherche de vélo en cas de vol).
• Exposition photos et film-documentaire "A contre
courant", sur le défi réalisé par deux caennais :
le tour de Basse-Normandie en kayak/vélo.
• Atelier "photo-vélo" avec la réalisation d’une fresque
géante à partir de photos prises dans la journée et
celles amenées par les participants.
• Démonstrations et jeux de bike polo, challenge
home trainer, circuit BMX…
• "Recyclerie" vélos : collecte de vélos tout état et de
pièces détachées.
• Initiation au tandem avec le club Handuo Tandem.
• Dédicace de la nouvelle édition du vélo-guide :
"Autour des plages du Débarquement à Vélo au cœur
de la Normandie" par Nicolas Moreau-Delacquis
(11 itinéraires, 4 escapades, 40 cartes).
• Animations Véol : offre découverte sur place.
• Atelier créatif pour décorer, customiser et fleurir
votre vélo.
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Le vélo c’est ma SANTÉ !
Maison du Vélo
Animations et balades gratuites pour tous

Rallye vélo-orientation, balade nature, déambulation festive, expo,
circuits vélo, aide à la réparation et marquage vélos…

caen.fr

02/06/14 14:07

La Ville de Caen participe à la
18e Fête nationale du vélo.
Les acteurs locaux du vélo s’associent et
vous proposent tout un programme gratuit
pour débutants ou initiés.

Le vélo c’est ma SANTÉ !
Jeudi 19 juin
19 h 00 - 22 h 00

Venez assister à l’avant-première du film
documentaire "A contre courant" suivie d’un débat
avec le producteur, l’équipe de tournage et les acteurs
du défi. (Durée 52 min)
Récit d’une immersion originale sur les terres
bas-normandes à la rencontre des habitants et de
la nature.
Clôture de la soirée par une dégustation de produits
normands.

Vendredi 20 juin

Samedi 21 juin

21 h 30 - 23 h 30

Rallye de vélo-orientation par équipe, avec le club
caennais "Orientation caennaise".
En empruntant les pistes cyclables et les voies partagées,
partez à la recherche, de balises cartographiées et jouez
à un quizz sur les mystères de la ville (1h30 maxi).
Inscriptions obligatoires au 02 31 34 45 70 et sur place
dans la limite de 24 équipes de 2 joueurs (enfants +12 ans
minimum et accompagnés d'un adulte).
Téléphone portable obligatoire, prévoir gilet rétro-réfléchissant,
casque, lampe frontale, vêtements chauds et eau.
Un atelier réglages, vérification des éclairages,
consignes de sécurité et lecture de carte sera ouvert
dès 20h00 pour les équipes.
En attendant les résultats, vous pourrez déguster une
boisson chaude.
Maison du Vélo

10 h 00 - 12 h 00

Balade nature à vélo
Les Dérailleurs et Handuo tandem vous proposent
de découvrir la suisse normande en empruntant la
nouvelle voie verte de Caen à la Halte Sainte-Anne
(boucle de 2h00 maxi).
Maison du Vélo

12 h 00 - 14 h 00

Venez nombreux partager un pique-nique convivial
sur les Rives de l’Orne.
Le Café Sauvage vous proposera ses produits issus du
commerce équitable et local.
Maison du Vélo

16 h 00 - 17 h 00

Déambulation festive dans les rues de la ville.
La parade fera une pause musicale place Saint-Pierre
avec le groupe de percussions "La batouk" et place du
Théâtre avec la chorale "En voiture, Simone".
Venez tous habillés en bleu !
Départ de la Maison du Vélo - Circuit d'environ 1h

17 h 00 -18 h 00

Venez partager un moment convivial avec l’ensemble
des acteurs et des participants : dégustations de
produits locaux, musique, exposition...

Maison du Vélo - 54, quai Amiral Hamelin (Rives de l'Orne)

Maison du Vélo

Fête du vélo 2013
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