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Ramenez votre vélo !
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Animations gratuites toute la journée
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RDV place de la Halle 
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Contact Michèle Rouanet : 
06 61 95 58 33
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

(exceptionnellement fermée à la circulation)
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Buvette et Foodtruck 
sur place !
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Ateliers proposés par l'ambassadeur vélo du muretain
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- Ateliers/jeux pour les enfants 
(à partir de 2 ans) :
• Parcours draisienne
• Courses en tout genre

- Ateliers/jeux pour les enfants 
(à partir de 2 ans) :
• Parcours draisienne
• Courses en tout genre

De 10h30 à 16h30 :
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De 14h30 à 16h :

De 14h30 à 16h :

- Bourse aux vélos auto-gérée = vente occasion, don, échange 
Venez avec votre vélo à vendre, donner ou échanger
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De 9h à 10h :
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- Balade à vélo pour apprendre à circuler sur la voie publique 
(ouverte aux plus de 8 ans accompagnés) entre 6 et 8 km 
Place limitée = inscription obligatoire
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De 10h30 à 12h30 :

De 10h30 à 12h30 :

- Atelier initiation à la réparation vélo
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Sur place Buvette et Foodtruck
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• Quizz vélo
• Ateliers créatifs autour du vélo
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• Course de lenteur...
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