
Sujet : Cycla'le�re n°10 de l'été 2018

De : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>

Date : 04/07/2018 à 23:09

Pour : Cyclamaine <postmaster@cyclamaine.fr>

Cyclale�re de l'été

Nouveaux arceaux, nouvelles destinations

On peut désormais a�acher un vélo à des arceaux rue Na+onale (10 arceaux soit 20 places

répar+es le long des commerces) et quai Louis Blanc (8 arceaux pour 16 places répar+es aux trois

accès au Jardin des tanneries et à sa guingue�e).

Ces aménagements correspondent à quelques-unes des proposi+ons que nous avons formulées

auprès de la Ville.

Vélos en location

Pour la première fois, une dizaine de vélos issus de l'atelier sont en loca+on au port du Mans. Pour

une journée ou demi-journée, pensez-y quand des amis ou de la famille viendront vous rendre

visite !

Et c'est ouvert tous les jours !

Apéros-démontage

L'atelier con+nue à avoir beaucoup de succès : les vélos arrivent et repartent très vite... beaucoup

de monde se met au vélo en ce début d'été et c'est tant mieux !

Pour garder le rythme, nous organisons deux apéros-démontage : ce vendredi 6 juillet puis le

vendredi 27 juillet.

Une bonne occasion de mieux connaître le fonc+onnement d'un vélo sans la pression de tout

devoir remonter ensuite !

Bénévolat : prenez le pouvoir

En été on dispose d'un peu plus de temps pour des ac+vités nouvelles et u+les. Ça tombe bien, il y

a de quoi faire à Cyclamaine !

C'est le moment d'apprendre à accompagner une balade à vélo, accueillir les visiteurs à l'atelier...

Cela s'apprend et des bénévoles confirmés vont accompagneront la première fois. Signalez-vous

rapidement sur contact@cyclamaine.fr, ou directement à l'atelier, et nous calerons une séance

découverte !

Cyclamaine recrute un volontaire en service civique

Aider au développement du vélo, une mission d'intérêt public et très formatrice !

L'annonce complète est en ligne.

CyclAgenda
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Animations

vendredi 6 juillet - apéro-démontage à l'atelier (16-19 heures).

mercredi 11 juillet - Véloru+on organisée par Alterna+ba, dans le cadre de son tour de France - à

vélo bien sûr. Rendez-vous à 18h à la mairie d'Allonnes, direc+on l'Ile aux planches.

samedi 21 juillet - journée rétro "L'héritage" au Grand-Lucé. Un aller-retour en commun au départ de

l'atelier est prévu : écrivez à contact@cyclamaine.fr pour vous y inscrire. Prêt de vélo rétro possible.

vendredi 27 juillet - apéro-démontage  à l'atelier (16-19 heures) .

Balades à vélo (départ 19h30 place de la République)

jeudi 5 juillet - visite à vélo : se soigner au Mans, histoire des hôpitaux

jeudi 12 juillet - promenade, i+néraire libre

jeudi 19 juillet - visite à vélo : découverte du boulevard nature

jeudi 26 juillet - visite à vélo : la belle histoire des jardins familiaux

jeudi 2 août - visite à vélo : au fil de l'eau : histoire, faune et flore

jeudi 9 août - clap... sur les anciennes salles de cinéma

jeudi 16 août - promenade, i+néraire libre

jeudi 23 août - visite à vélo : Saint-Liboire, une ami+é de 12 siècles

jeudi 30 août - visite à vélo : coupe-gorges et pe+ts passages en ville

tarif (pour les visites uniquement : 6 € / 4 € adhérents Cyclamaine. Sommes intégralement perçues

par le service patrimoine de la Ville)

Cyclamaine

www.cyclamaine.fr

www.facebook.com/cyclamaine
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