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Bonjour à toutes et tous,
Voici la nouvelle lettre d'information de Cyclamaine : Cycla'lettre de décembre

Concours : "pédalons vers le compte rond"

Cyclamaine est très proche du 500e adhérent cette année à l'association et du 100e
pour l'atelier d'autoréparation.
A cette occasion, nous offrirons des cadeaux à ceux qui tomberont sur ces chiffres
ronds : une paire de sacoches rutilantes ou un anti-vol de qualité (au choix), ainsi
qu'un abonnement chacun au magazine Vélocité.
Prévenez ceux qui n'ont qu'un tour de pédales à faire pour nous rejoindre !

Exposition "Enquête d'identité" , vernissage
vendredi 8 décembre de 18h à 21h

L'association "Enquête d'identité", en partenariat avec Cyclamaine, vous invite à venir
découvrir l'exposition photos qui se tiendra à l'atelier de Cyclamaine du 04/12 au 12/12
sur les heures d'ouvertures de l'atelier. Cette exposition retrace la première année de
voyage autour du monde du trio de "Enquête d'identité", des centaines de kilomètres à
vélo !

"Cyclistes, brillez" les 11 & 14 décembre

La campagne "Cyclistes, brillez !", lancée par la Fédération française des usagers de la
Bicyclette (FUB), a pour objectif de sensibiliser les cyclistes à la visibilité et à la sécurité
à vélo.

Dans ce cadre, des bénévoles de Cyclamaine vont mener des actions de prévention en
partenariat avec la Police municipale. Des interventions pédagogiques seront réalisées 
en différents lieux fréquentés par les cyclistes (gare du Mans, centre-ville, marchands
de cycles…), avec remise de kits lumière offerts par l'un de nos partenaires vélocistes
dans la limite du stock disponible. 

Marché de noël de Rouillon le 15 décembre

Cyclamaine sera présent au marché de Noël de Rouillon, le vendredi 15 décembre à
partir de 18h.
Au programme, vente de vélos et gravage.
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Fête de fin d'année le 16 décembre

Le samedi 16 décembre les locaux de Cyclamaine seront ouverts de 10h à 18h.
Au programme : gravage toute la journée, rencontres vélo vintage l'après midi...
Et en fin de journée, fête des lumières avec promenade vélos tout éclairés (départ du
local à 18 heures).

Vacances de Noël : horaires du local

Du 26 au 29 décembre le local de Cyclamaine sera exceptionnellement ouvert de 14h à
18h !

Parlons vélo : 900 réponses

Près de 900 manceaux ont répondu au questionnaire parlons-velo.fr, le premier
baromètre d'une telle ampleur lancé en France. C'est bien au-delà des 719 visés pour
que les résultats soient représentatifs.
L'analyse sur 113 000 personnes en France sera dévoilées en mars.
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