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Sujet : Cycla'le re n°11 de rentrée 2018
De : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Date : 06/09/2018 à 14:56
Pour : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>
Chère adhérente, cher adhérent,
Voici l'actualité de Cyclamaine pour les prochaines semaines.
Des occasions de se rencontrer, de la formation et une manifestation pour faire entendre
fort la voix des cyclistes !

Bourse aux vélos
La bourse aux vélos de rentrée se tiendra le week-end prochain (7-8-9 septembre) à
notre atelier, 47 rue des Acacias au Mans.
Dépôt des vélos : vendredi (16-19h) et samedi matin.
Vente : Samedi (9-19h) et dimanche (10-18h).
Gravage Bicycode possible sur place pour tous les vélos.

Soirée festive réservée aux adhérents
Dans la foulée de la bourse aux vélos, le samedi 8 septembre au soir, l'atelier et sa cour
deviennent un lieu de fête !
19h : pique-nique partagé (chacun apporte couverts, gobelets, boissons et un plat salé ou sucré à
me re en commun).
20h30 : bal cyclo-folk animé par Pierre Côme, musicien i0nérant (à vélo bien sûr). Scène ouverte
folk.

Vélo-école enfants et adultes
Plusieurs sessions de vélo-école se dérouleront le samedi 22 septembre.
vélo-école enfant : 10h - 11h45
vélo-école adulte : 13h30 - 16h
remise en selle adulte : 13h30 - 16h (pour ceux qui savent faire du vélo mais ne sont pas
très à l'aise en ville).
Chaque formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Participation aux
frais : 10 € par personne. Pour vous inscrire, envoyez vos coordonnées et le créneau qui
vous intéresse à contact@cyclamaine.fr

Manifestation pour une ville vraiment cyclable
C'est maintenant qu'il faut agir pour permettre à davantage d'habitants de l'agglo du Mans
de se déplacer chaque jour à vélo, de façon sûre, efficace et non-polluante.
Cela passe obligatoirement par davantage d'aménagements pensés pour le vélo,
continus, sécurisés, bien indiqués, entretenus et respectés !
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Tellement de choses en dépendent : santé, climat, pouvoir d'achat, qualité de vie et image
de la ville...
Alors pour être écoutés, montrons-nous !
Rendez-vous à 16h place Washington, samedi 22 septembre.
Notre circuit d'environ 5 km passera par de nombreux points noirs : Bollée, Chanzy, gare,
Demorieux, tunnel...
Venez à vélo bien sûr, et venez nombreux !

Location de vélo-cargo et de tandem
Pour un besoin ponctuel ou pour essayer avant d'acheter, vous pouvez désormais louer
des vélos à l'atelier :
vélo-cargo Babboe à assistance électrique
tandem
Tarif : 20€ par jour, dégressif sur la durée. Service réservé aux adhérents.
Renseignement et location à l'atelier, aux heures habituelles d'ouverture : 16-19h du lundi
au vendredi, 14-17h le samedi.
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