Samedi 7 et dimanche 8 juin

Tous à vélo
avec Sabine
avec
Sabine

Le 7 et 8 juin, dans toute la France (et en Europe), c’est
la fête du vélo. “Tous à vélo” veut promouvoir les politiques cyclables de villes, valoriser le savoir-faire des
clubs et associations et donner plus de place au vélo
dans la vie de tous les jours. L’association Sabine agglo
de Rouen défend depuis 1994, en toute indépendance,
les intérêts des cyclistes urbains et promeut le vélo
comme moyen de transport idéal pour les courts trajets.
A l’occasion de la fête “Tous à vélo”, elle organise des
animations gratuites :

Tout sur le vélo !
Stand d’exposition et d’information, le 7 juin de 14
h à 17 h, sur l’esplanade Marcel Duchamp, devant
le musée des Beaux Arts, sur les déplacements à
vélo en ville : types d'aménagements cyclables, signalisation réglementaire, vélo et santé, équipement de
sécurité du vélo, pollutions dues aux autres modes de
déplacements, etc. Venez y rencontrer nos animateurs :
ils seront à l’écoute de vos témoignages et de vos problèmes dans la pratique du vélo au quotidien.

Promenez-vous à vélo !
Dimanche 8 juin au matin, venez découvrir la nouvelle
piste cyclable "Seine amont rive gauche", sur le chemin
de halage jusqu'au chemin de la Mivoie : départ à 10 h de
l’esplanade Marcel Duchamp, devant le musée des Beaux
Arts. Les enfants (avec casque) à partir de 8 ans sont sous
la responsabilité des parents.

Le samedi 7 juin, séances gratuites d'initiation à la
pratique du vélo dans le trafic urbain pour adultes et
enfants à partir de 14 ans (avec autorisation parentale) :
itinéraire d'environ 1 h pour apprendre à se positionner
dans la circulation sur une voirie avec ou sans aménagement cyclable, pour repérer les différents aménagements
(piste, bande, zone 30, zone piétonne, sas, contresens
cyclable, etc.) Mais aussi comment rouler près des bus et
des camions en gérant les angles morts des conducteurs,
comment doubler et remonter une file de véhicules par la
gauche et non par la droite pour être plus visible...
Départs à 14 h, 15 h et 16 h, esplanade Marcel
Duchamp, devant le musée des Beaux Arts. Inscription
par téléphone au 02 35 89 70 70 ou 02 35 07 34 34.
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Saluons l’arrivée d’une future cycliste, Salomé,
pour la plus grande joie de sa grande sœur
Garance et de ses parents, Caroline et Franck !

Osez le vélo en ville !

Régulièrement, l’association Sabine propose des séances d’initiation à la pratique du vélo en ville . Ici, en juin 2005.

