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Vendredi 5 juin
Une crieuse publique annonce le programme des 
festivités dans les rues de la ville.

Samedi 6 juin
Séances d’initiation à la pratique  
du vélo urbain par l’association Sabine
Deux séances sont prévues à 14h30 et 16h. Ren-
dez-vous au stand de l’association Sabine sur 
l’esplanade Marcel-Duchamp.
Cette animation s’adresse aux adultes et aux enfants  
de 12 ans minimum accompagnés d’un adulte  
et munis d’un casque.

Rallye Vélo
Départ entre 14h et 15h de l’esplanade Marcel-Du-
champ. Parcours ludique et éducatif dans les rues 
de Rouen. Un questionnaire sur le thème de  l’envi-
ronnement et de la mobilité vous est remis. Retour 
à 17h30, sur l’esplanade Marcel-Duchamp pour une 
remise des prix (1er prix : un vélo, 2e prix : abonnement 
Cy’clic d’un an, 3e prix : abonnement Cy’clic d’un se-
mestre). Groupe de 3, 4 personnes maximum.
Pour les adultes et enfants de 12 ans minimum  
accompagnés d’un adulte et munis d’un casque.
Sur inscription auprès de l’association Cardère  
02 35 07 44 54 (pas de frais d’inscription).

Animation les « Vélos Délires »
De 14h à 17h sur l’esplanade Marcel-Duchamp. Ani-
mation spectacle proposée par la compagnie AA-
CRIS : présentation d’une vingtaine de vélos issus 
des délires des inventeurs par deux animateurs, 
puis essais par le public.

Bourse aux vélos d’occasion 
De 14h à 17h30 sur l’esplanade Marcel-Duchamp. 
Les vélos à vendre sont mis à prix par leurs pro-
priétaires, l’association Sabine récupère le mon-
tant si le vélo trouve un acheteur et le remet le 
soir au propriétaire. Pas de commission, pas de 
frais. L’adhésion à l’association Sabine est sou-
haitée au prix d’un euro symbolique.

Animation sur le stand  
de l’association Sabine
Animation maquillage, exposition de panneaux 
explicatifs sur les aménagements cyclables et re-
mise gratuite de documentation sur le vélo.

Animations sur le stand  
de l’association Cardère
• Départ du rallye vélo 
• Atelier écocitoyen « Patacaisse »

Animation sur le stand  
de la société Yaralt
Exposition de vélos à pignon fixe.

« Mairie Mobile » de Decaux
Vente d’abonnements Cy’Clic et partenariat 
pour la remise des lots du Rallye Vélo.

Démonstration de Bike Polo
Yaralt vous donne rendez-vous à 18h sur le par-
vis de l’Hôtel de Ville.

à noter le dimanche 7 juin
L’association Sabine organise une balade à vélo 
d’une vingtaine de kilomètres sur la rive sud de 
Rouen entre ville et campagne.
Rendez-vous à 9h45 avec votre vélo sur la place de l’Église 
Saint-Sever et départ à 10h précises. Au retour, les partici-
pants partageront leur pique-nique au Jardin des Plantes. 
Pas de frais d’inscription. 

Samedi 6 juin à partir de 14h, sur l’esplanade Marcel-Duchamp, la Ville de Rouen 
et l’association Sabine fêtent le vélo. Des animations de sensibilisation  
à la pratique du vélo urbain vous sont proposées

Geste éco-citoyen :  
le dimanche 7 juin 
allez voter à vélo ! +
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