Un vélo à gagner...
en participant au RALLYE VÉLO du samedi 6 juin
Avec Cardere et
la ville de Rouen,
approfondissez
de manière ludique
vos connaissances
sur la mobilité et
l’environnement !
Muni d’un livret et d’un plan de
Rouen, vous suivrez le parcours
décrit, par équipes de 3 ou 4 participants.
Aux arrêts prévus, vous répondrez à
des questions diverses sur les déplacements en ville, sur l’inter-modalité,
sur la pollution automobile, sur l’équipement des vélos, sur les aménagements cyclables...
L’itinéraire vous fera aussi apprécier le
patrimoine et le paysage rouennais.

Inscrivez-vous par téléphone auprès
de Cardere, au 02 35 07 44 54,
avant le 6 juin de préférence, ou sur
place le jour-même.
Ce jeu est ouvert à tout public ; les
enfants de 12 ans minimum, équipés
d’un casque, doivent être accompagnés
d’un adulte.

Vous pouvez gagner :
1er prix : UN VÉLO
2e prix : 1 AN de cy’clic
3e prix : 6 mois de cy’clic
Prix suivants, 1 semaine de cy’clic

Départ entre 14 h et 15 h de l’esplanade Marcel-Duchamp. Retour à
17 h 30 et remise des prix.

Faites un geste écocitoyen,
le dimanche 7 juin,
allez voter à vélo !

et des vélos extraordinaires
à découvrir...

En 1869, J. Moore remporte
le Paris Rouen sur son grand bi.

En 1861,Pierre Michaux équipe
de pédales son vélocipède.

En 1932, Oscar Egg
teste son vélofusée.

Essayez les
vélos délires !

Découvrez
le bike polo !

De 14 h à 17 h, sur l’esplanade
Marcel-Duchamp, la compagnie
AACRIS vous présente un
spectacle historique,
avec une vingtaine
de vélos issus du
délire des inventeurs.
Ensuite, les animateurs
de la compagnie vous
proposeront de les
essayer !

Sur le stand de Yaralt, sur l’esplanade Marcel-Duchamp, dès 11 h,
présentation du mouvement “fixed
gear” avec exposition de vélos à
pignon fixe, de photos, d’illustrations,
d’accessoires... Et en plus, Yaralt
vous proposera quelques pièces
d'occasions pour vélo à vendre...
Sur la place de la mairie, dès 17 h
et jusqu’à la nuit, quatre équipes
de bike polo feront une démonstration puis s’affronteront en tournoi. Il y
aura aussi des monocycles.

En 1869, Gustave Courbet
se promène en monocycle
sur les Champs Elysées à Paris.

Yaralt 39 rue Beauvoisine 76000 Rouen.
www.pignonfixe.com

En 1813, le baron Drais von
Sauerbronn invente la draisienne.

