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Chère adhérente, cher adhérent,

Chanzy / Bollée : où en est-on ?
Nos propositions d'aménagement et la manifestation du mois dernier ont permis
d'ouvrir une porte. L'agglomération reconnaît dans la presse, par la voix de son élu
à la voirie, qu'il est "possible" de créer des bandes cyclables. A nous désormais de
continuer à faire avancer ce dossier auprès des décideurs !

Partenariat avec le Fenouil-Biocoop
Nous serons présents avec des vélos toute la journée de samedi devant le
Fenouil-Biocoop République. L'occasion de montrer à quel point c'est facile de faire
ses courses à vélo : sacoches, chariots et même vélo-cargo seront en
démonstration.
Le Fenouil-Biocoop a contribué à l'achat d'un vélo-cargo qui nous servira à
transporter du matériel.
Par ailleurs, Cyclamaine a fabriqué et posé trois arceaux vélo (soit 6 places) devant
le Fenouil récemment ouvert aux Atlantides. C'est le premier endroit où on peut
garer son vélo... sur un vélo, puisque l'arceau est un cadre réemployé !

Nouvelle formation : une "remise en selle" pour être plus à
l'aise en ville
Vous aimeriez vous déplacer plus souvent à vélo mais la circulation en ville vous
rebute ? Cette formation est faite pour vous.
Une heure de théorie et une heure de pratique pour mieux connaître sa place sur la
chaussée. Samedi 16 juin, de 9h15 à 11h15 - 8€ par personne
Inscription indispensable (places limitées) à contact@cyclamaine.fr.

Vintage : participation à l'Héritage au Grand-Lucé le 21
juillet
Pour découvrir ou pour montrer le fruit de son travail sur un vélo ancien, il est
temps de s’inscrire à l'Héritage, la balade annuelle du Grand-Lucé. Un départ de
l'atelier sera organisé. Pour les précisions merci de vous adresser à
contact@cyclamaine.fr
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CyclAgenda
Animations
samedi 9 juin - Stand à l'entrée du magasin Le Fenouil, place de la République
Formations
samedi 16 juin - Remise en selle - 9h15 à l'atelier rue des Acacias
Balades à vélo (départ 19h30 place de la République)
jeudi 7 juin - Visite à vélo : Allonnes - pique-nique au temple de Mars Mullo
jeudi 14 juin - promenade, itinéraire libre
jeudi 21 juin - promenade, itinéraire libre
jeudi 28 juin - Visite à vélo : autour des chapelles d'hier et d'aujourd'hui
jeudi 5 juillet - Visite à vélo : se soigner au Mans, histoire des hôpitaux
tarif (pour les visites uniquement : 6 € / 4 € adhérents Cyclamaine)
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