À Plaine Commune Samedi 6 juin
j 2015

PROGRAMME

Parcours de la balade et détails de la journée sur www.plainecommune.fr

Se déplacer
aujourd’hui et demain
sur le territoire
de Plaine Commune

DÈS 10H

L’AGGLO À VÉLO

Départ à 10h de la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis
Retour vers midi à Bicyclo, la maison du vélo associative
et solidaire de Plaine Commune, 120 rue Gabriel Péri à Saint-Denis

BALADE À SAINT-DENIS, STAINS, PIERREFITTE-SUR-SEINE,
VILLETANEUSE ET ÉPINAY-SUR-SEINE
Parcours sécurisé par les polices municipales et encadré par
des volontaires. La balade est destinée aux adultes et enfants
accompagnés (à partir de 8 ans). Un équipement de sécurité
(gilets, casques) est proposé à tous les participants.
Prêt de vélo : pour participer à la balade, des vélos sont
mis à disposition à partir de 9h30 au point de départ
(service gratuit, sous caution d’une pièce d’identité officielle).
Retrouvez le parcours sur plainecommune.fr

À 12H

INAUGURATION DE BICYCLO

LA MAISON DU VÉLO ASSOCIATIVE ET SOLIDAIRE DE PLAINE COMMUNE
Découvrez les services de Bicyclo : récupération, recyclage et vente de vélos,
formation à l’entretien et à la réparation de vélos, vélo-école
(120 rue Gabriel Péri à Saint-Denis)

DÈS 13H30

ANIMATIONS

De 13h30 à 17h, sur la place du 8 mai 1945 à Saint-Denis

VENTE DE VÉLOS RECYCLÉS

Des vélos restaurés et mis aux normes
sont proposés à prix cassés.
Bicyclo

PARCOURS DE REMISE EN SELLE

De courtes balades sont proposées pour vous
familiariser à la pratique du vélo en ville.
Bicyclo

INFORMATION SUR
LES MOBILITÉS DURABLES

Collectif d’associations PlaineCyclo
Plaine Commune

PERMIS VÉLO

Participez au quiz pour (ré)apprendre
le code de la route cycliste.
Conseil communal des enfants
de La Courneuve
SPECTACLES

THÉÂTRE : NATIONALE 7

Suivez le périple surréaliste en triporteur
de 2 personnages le long du chemin
des vacances.
Compagnie Longshow

SHOW DE VTT TRIAL

Admirez les figures acrobatiques et
la précision millimétrée de funambules à vélo !
Acro Bike

• 10983

ATELIER D’AUTORÉPARATION

Initiation à la mécanique pour apprendre
à réparer votre vélo.
Bicyclo

