Tous à Vélo ! avec Sabine
A l’occasion de la fête nationale Tous
à Vélo, l’association Sabine organise,
avec la ville de Rouen, des animations gratuites :

Samedi 6 juin
Osez le vélo en ville !
Sabine vous propose des séances gratuites d'initiation à la pratique du vélo
dans la circulation, pour adultes et
enfants de 12 ans minimum (accompagné
d’un adulte et muni d’un casque) : itinéraire
d'environ 80 minutes 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... Départs à 14 h 30 et 16 h, esplanade Marcel Duchamp, devant le
musée des Beaux Arts. Inscription par téléphone au 02 35 89 70 70 ou sur place.

Tout sur le vélo !
Stand d’exposition et d’information,
de 14 h à 17 h 30, 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.
Un maquillage gratuit sera proposé
aux enfants. Un caricaturiste fera
votre portrait.

Initiation au vélo urbain à Liège : rouler au centre d’un giratoire plutôt qu’en périphérie.
Photo Evelyne Pinson, tous droits réservés.

Bourse aux vélos d’occasion
samedi 6 juin de 14 h à 17 h
Nouveau !
Un vélo vous encombre ?
Vous cherchez un vélo ?
Venez à la bourse aux vélos d’occasion
sur l’esplanade Marcel Duchamp.
Dès 13 h 30, venez déposer le vélo à vendre, de tous types :
enfants, ville, VTT, VTC, course ( sauf vélo d’appartement ! )
Munissez-vous d’une pièce d’identité et fixez le prix de
vente. Les vélos seront présentés dans un périmètre
gardé. Si votre vélo trouve acquéreur, le montant de la vente
vous sera reversé le soir même. Pas de frais d’inscription
mais une adhésion à l’association Sabine sera appréciée.
Cette bourse est ouverte à tous, parlez-en autour de vous !

Dimanche 7 juin
Baladez-vous à vélo !
Entre ville et campagne, Sabine vous
emmène sur la rive sud de Rouen,
pour une boucle d’environ 20 kilomètres. Rendez-vous à 9 h 45 place
Saint Sever, départ à 10 h précises. Les
enfants (avec casque) à partir de 12 ans
sont sous la responsabilité des parents.
Au retour, les participants partageront leur
pique-nique au Jardin des Plantes. Le
cidre sera offert par l’association.
Pas de frais d’inscription.

Découvrez vite la suite du programme au verso

