
Charenton
Durable Samedi 14 mai 2022

Place Aristide Briand

FÊTE du
Bourse aux vélos,
atelier d’auto-réparation,
marquage antivol,
balades à vélo, jeux,
tombola et autres activités
pour petits et grands

10h•18h : Animations
10h•12h30 : Dépôt de votre vélo
14h•17h : Vente de votre vélo

Informations
charenton.fr

01 46 76 47 43

Charenton
a un plan pour le vélo
Il se fera avec vous



BOURSE AUX VÉLOS :
PRÉPAREZ VOS BICYCLETTES !
Venez vendre votre bicyclette ou acheter un vélo 
d’occasion en bon état grâce à la bourse aux 
vélos organisée avec l’association Ecocityzen ! 
• 10h/12h30 : dépôt des vélos sur présentation 
d’une pièce d’identité.
• 14h/17h : vente des vélos.
 Règlement en espèces uniquement. 
• 17h/18h : récupération par les vendeurs de 
la somme convenue en cas de vente, ou de leur 
vélo en cas d’invendu.

ATELIER D’AUTO-RÉPARATION DE VÉLOS 
Besoin de réparer votre vélo ? Lors d’un atelier 
d’auto-réparation, des bénévoles transmettent 
leur savoir-faire pour apprendre aux cyclistes à 
entretenir leur vélo en autonomie. 

BALADES À VÉLO
Deux balades à vélo vous sont proposées.
La 1ère vous permettra de vous initier au tourisme 
à vélo sur les bords de Seine et de Marne. Envie 
de découvrir sous un nouvel angle l’histoire de 
ces rives ? Alors cette balade au fil de l’eau est 
faite pour vous ! 
Départ : 14h30. Durée : 2 heures.
Inscription (en précisant si vous avez un vélo) : 
contact@courcyclette.org en mettant en objet 
“Balade Charenton 14 mai”. 
La 2e, au Bois de Vincennes, est une échappée 
entre femmes dans un décor bucolique.
Départs à 11h et 15h. Durée: 1h15.
Inscription (en précisant si vous avez un vélo) : 
team94secretaire@gmail.com ou sur place.

ET AUSSI… 

• Marquage antivol pris en charge à 50% par 
la Ville sur présentation d’un justificatif de 
domicile.

• Tombola avec Les Cyclistes Branchés et Latte 
Lié Vélo. Tirage au sort à 17h.

• Vélo Juke Box : l’animation qui ravira petits et 
grands ! Pédalez pour mettre en marche la sono 
et faire danser toute la place !

• Atelier Pimp Récup’ Bike : venez customiser 
le vélo de votre enfant avec des matériaux de 
récupération ! 

• Parcours découverte pour enfants 
de 10h à 14h avec Les doigts dans le nez, puis 
parcours d’apprentissage de 14h à 17h encadré 
par la Police Municipale.

• Batucada : venez profiter des percussions 
endiablées de 16h à 17h ! 

Retrouvez également The Cycle Truck et son atelier 
mobile de réparation vélo place Henri d’Astier 
de 9h30 à 18h.

Découvrez tout le programme sur
Charenton.fr

Plus d’informations au
01 46 76 47 43

FÊTE du


