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

RAPPEL - Assemblée générale le  jeudi 12 avril 2018 

acceuil et adhésion à partir de 19h30.
Début de l'assemblée générale à 20h, à la salle Renée Auduc, rue Renée 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.

Rencontre vélo vintage : samedi 10 mars de 15h à 17h

L'occasion de venir découvrir, partager et exposer vos vélos anciens.
Café chaud et bonne humeur garantie.
Des vélos anciens et pièces vintage sont à vendre à notre atelier ! 

Cyclamaine à Pruillé le Chetif le samedi 17 mars

Permanence de 9h30 à 12h à la mairie
L'occasion de faire graver son vélo, de venir acheter des pièces détachées et de réaliser
un diagnostic de son vélo.
Besoin de bénévoles pour le stand: contact@cyclamaine.fr

Après-midi gravage Bicycode : samedi 24 mars de 14 à 17h

Comme chaque dernier samedi du mois, la machine à graver sera au local 47 rue des
acacias.
Le Bicycode, numéro unique gravé sur le cadre de votre vélo, participe à la prévention
du vol.
De nombreux vélos sont à vendre.

Congrès national de la FUB (Fédération des usagers de la
Bicyclette)

Cyclamaine sera présent du 15 au 18 mars à Lyon pour une journée d'étude avec
différentes conférences, et l'assemblée générale.

Les 10e rencontres de l'Heureux Cyclage (Fédération dont
Cyclamaine est membre)

Ces rencontres permettent de discuter sur de nombreux sujets qui entourent les
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ateliers d'auto-réparation.

Cyclamaine y participera, du 8 au 11 mars à Bayonne.

Appel à bénévoles :

Cyclamaine c'est une association mais c'est avant tout : Vous.
Plus de 500 adhérents à l'association dont 100 adhérents à l'atelier d'auto réparation.
L'association Cyclamaine porte de nombreux projets autour de la thématique du vélo !
Il existe plusieurs manières de s'impliquer dans la vie de l'association. (Démontage de
vélo, atelier bricolage, permanence et accompagnement lors de nos diverses
interventions)
Nous vous invitons à vous manifester par mail : contact@cyclamaine.fr

Temps d'Activité Périscolaire à Allonnes

Du 12 mars au 24 avril, tous les lundi et les mardi de 15h30 à 16h30, Cyclamaine
assurera les TAP dans deux écoles d'Allonnes.
Nous avons besoin de bénévoles pour accompagner la salariée. Contactez-nous à
c.ripault@cyclamaine.fr

Bourse aux vélos

Cyclamaine organise une bourse aux vélo le samedi 7 et le dimanche 8 avril.
L'occasion de mettre en vente ou d'acheter des vélos.
Plus d'informations à venir sur le site web de Cyclamaine.

Cyclamaine
Cyclale�re n°6

Cyclamaine

www.cyclamaine.fr
www.facebook.com/cyclamaine
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