
DIMANCHE  
10 SEPTEMBRE
PLACE COÏMBRA

 À partir de 10 h
Village vélo, jeux,  
animations...

Rendez-vous à 15h pour
la Parade à vélo
(départ 16h)

GDPOITIERS_FeteDuVelo_A5_2017_16959_V2.indd   1 26/07/2017   10:46



Manifestation organisée avec le concours de :
Préfecture de la Vienne, CCAS de Poitiers, Maison de quartier SEVE, Cyclotouristes Poitevins, Cyclo 
Camping International, UVA BMX, Cyclos Poitiers - Buxerolles, Espace Mendès France, IUT, Avenir 
Cyclos du Val Auxances

LE VILLAGE VÉLO
Relevez des défis et prenez la 
pose en famille et entre amis ! 
•  Stand photos

•  Fabriquez vous-même votre smoothie à 
l’aide d’un vélo et alliez effort et plaisir ! 
Vous découvrirez les bienfaits du vélo  
sur la santé ! 

Apprenez tout en vous amusant ! 
•  Pour les petits et les grands, parcours 

ludiques pour apprendre le vélo

• Initiation au BMX

• Parcours de maniabilité vélo

• Bons plans et conseils pour voyager à vélo !

* Réservation d’un vélo possible auprès de Cap sur le vélo
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Programme détaillé  
sur grandpoitiers.fr

LA PARADE VÉLO

Un vélo pas comme  
les autres !
Parcourez des kilomètres à vélo, tout en 
vous plongeant dans un univers de jeux  
vidéo grâce à un masque de réalité  
virtuelle.

Bien pratiquer le vélo  
dans l’agglomération 
Découvrez, testez et apprenez : l’impact 
carbone des déplacements, le vélo sous 
différentes formes, les bons gestes pour la 
sécurité de tous, l’entretien et la réparation 
de votre vélo, et le plan vélo de Grand 
Poitiers.

  
Trouvez  

le vélo ou  
l’accessoire qu’il  
vous faut dans  

la boutique  
du village  

vélo !

8 km  
à vélo 

Rendez-vous  
à 15 h 

place Coïmbra,  
avec votre vélo*  
(départ à 16h). 

Itinéraire  
facile et  

accessible  
à tous
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