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Chère adhérente, cher adhérent
Voici le programme des activités de Cyclamaine pour les semaines qui viennent.

Les mots du président de la FUB : Olivier Schneider

" Plus que jamais, il faut créer du lien entre votre ac)on locale et celle de la tête de réseau FUB. En
eﬀet, l'année 2018 est une année charnière pour le developpement du vélo en France, j'en suis
convaincu. 2017, avec les 3 campagnes parlons-vélo très réussies, a permis d'obtenir l'engagement
en vue d'un vrai plan vélo sincère, assumé et ﬁnancé. Nous sommes devant la responsabilité de
transformer l'essai : lu e contre le vol, systéma)sa)on de l'appren)ssage de la mobilité à vélo,
créa)on d'un fonds na)onal vélo. " Olivier Schneider. Les mots du président sur le lien suivant
: h ps://www.youtube.com/watch?v=NIQIYb7u2h0

RAPPEL : Assemblée générale : 12 avril 2018
Cyclamaine organise son assemblée générale le jeudi 12 avril 2018 à partir de 20h à la
salle Rénée Auduc.
L'occasion pour nous de vous dresser le bilan de l'année 2017 et de vous présenter les
projets à venir !
Cette assemblée générale élira aussi les membres du conseil d'administration.

Les rencontres vélo vintage : samedi 10 février
Cyclamaine organise le samedi 10 février de 14h à 17h, les rencontres vélo vintage,
l'occasion de venir découvrir, partager et exposer vos anciens vélos.
Café chaud et bonne humeur garantie.
Des vélos anciens et pièces vintage sont à vendre à notre atelier !
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Cyclamaine à l’université : mercredi 21 février
Cyclamaine participera à l'événement : le village des alternatives, l'occasion de présenter
l'association aux étudiants de l'université du Mans. Nous serons présents de 12h à 18h, à
la salle EVE, avenue René Laënnec. Si vous souhaitez accompagner Cyclamaine pour cet
événement vous pouvez nous contacter par mai! : contact@cyclamaine.fr

Après-midi gravage Bicycode : samedi 24 février
Comme chaque dernier samedi du mois, la machine à graver sera au local rue des
acacias. Le Bicycode, numéro unique gravé sur le cadre de votre vélo, participe à la
prévention du vol.

Les vélos s'invitent au salon Le Mans Auto Moto Rétro
Cyclamaine restaure tout type de vélos et parfois des vélos vintage. Certains adhérents y
prennent beaucoup de plaisir et souhaitent tenir un stand Cyclamaine au salon Le Mans
Auto Moto Rétro, le samedi 31 mars et le dimanche 1er avril. Pour y participer nous avons
besoin de bénévoles, vous merci d'écrire à contact@cyclamaine.fr

Permanences dans les communes de Le Mans Métropole
Nous sommes intervenus à Sargé-lès-Le-Mans samedi dernier et ce fut encore un succès !
Nous interviendrons prochainement sur les communes de Pruillé-le-Chetif, La Milesse,
La-Chapelle-Saint-Aubin et Saint-Saturnin. Plus d'informations à venir sur notre site
: http://cyclamaine.fr/

Ateliers démontage de vélo et bricolage
Cyclamaine a la possibilité d'organiser des ateliers bricolage et démontage de vélo si vous
le souhaitez. Les ateliers se déroulent sur les horaires d'ouverture de l'association, 16h 19h
en semaine et 14h 17h le samedi. Si vous souhaitez réaliser les ateliers vous pouvez nous
contacter par mail : service.civique@cyclamaine.fr . Le but des ateliers est d'alimenter notre
stock de pièces détachées et de réaliser des supports de communication pour
l'association.
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