S tras b o u rg, le 26 mai 2011

Conta

Les associations du réseau
de la FUB se mobilisent
pour la Fête du Vélo ce week end !

La 15e édition de la Fête du vélo se déroule du 27 au
29 mai prochains dans toute la France.
Une fois n’est pas coutume, la Fête du vélo a lieu cette
année le dernier week-end de mai, au lieu du traditionnel
premier week-end de juin. Lors de cet évènement, plus de
400 villes, départements, régions, associations de cyclistes
urbains et clubs locaux, sportifs, de cyclotourisme ou de
loisirs organiseront plus de 1 000 manifestations autour
du vélo dans toute la France, pour lesquelles plus de
500 000 participants sont attendus.
Les 175 associations membres de la FUB ne sont pas en reste puisqu’elles aussi
organisent une diversité d’animations festives et culturelles lors de cet événement
national. Balades à vélo à Poitiers ou à Rouen, visite historique à vélo à Brive, bourse
aux vélos à Vannes, marquage Bicycode à Douai, ateliers d’auto-réparation de vélos
à Strasbourg, tenue d’un stand et diffusion de supports de communication à Nantes,
organisation de conférences et de débats à Grenoble, essai de vélos humoristiques
et parcours ludique pour les enfants à Rennes sont quelques unes des nombreuses
manifestations auxquelles vous pourrez participer à travers toute la France.
Organisée le plus souvent en collaboration avec leurs collectivités locales, la Fête du
vélo des associations de la FUB est l’occasion d’inciter les futurs usagers, dans un
cadre détendu et convivial, à la pratique du vélo au quotidien, comme moyen de
déplacement agréable, économique et bon pour la santé.

Retrouvez également le programme complet
des manifestations dans votre région sur
www.feteduvelo.fr
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