JALOGNY, Samedi 20 mars 2021

Sortons nos vélos !
La commune de Jalogny accueille
l'association La Vie Cyclette en Clunisois
pour une journée autour du vélo.
Rendez-vous dans les cours de la mairie de Jalogny.

Atelier d’auto-réparation
Randonnée collective à vélo
Mise à disposition gratuite de vélos électriques
Pour une bonne organisation dans le respect des règles sanitaires,
merci de nous informer de votre participation avant le 19 mars
Mail : evenementvelo@free.fr ou par SMS au : 06 69 72 66 47

Mesures et conditions sanitaires respectées

Programme
détaillé au verso

9H30 à 12H30 -> Découverte de l'atelier d'auto-réparation
		
		
		

proposé par l'association la Vie Cyclette en Clunisois à destination
de toute personne, enfant, adolescent ou adulte ayant besoin de conseils
et d'accompagnement pour l'entretien ou la réparation de son vélo.
		Outillage fourni, éventuelles fournitures payantes.
		
Capacité de 3 groupes de 2 personnes sur 3 créneaux horaires au choix :
		9h30/10h30 - 10h30/11h30 - 11h30/12H30
		Merci de vous pré-inscrire avant le 19 mars en précisant le créneau souhaité.
		
Mail : evenementvelo@free.fr ou par SMS au : 06 69 72 66 47

		-> Espace dessins d’enfants : «Un petit vélo dans la tête»
		

Tables de 6 enfants maximum.

		
-> Stand d'information de l'association La Vie Cyclette en Clunisois
		concernant la mobilité à vélo sur notre territoire.
		-> Mise à disposition gratuite de vélos électriques
		
aux habitants (adultes) de Jalogny souhaitant essayer.
		
Créneaux de 30 mn environ avec engagement responsable de l’emprunteur.
		
Inscription sur place le jour même avec un document d’identité.
		
Prévoir, si possible, équipement de protection individuelle (casque, gants).

13H à 14H

Pic Nic partagé :

14H à 15H30

Randonnée collective à vélo

		
		
		

Chacun apporte son casse-croûte (Précaution Covid19 oblige...)
Table de 6 personnes maximum, dans le respect des distances sanitaires.
Temps d'échange autour de la mobilité à vélo sur notre territoire.

		
Départ du parking de la Mairie de Jalogny.
		
Accessible à partir de 7 ans pour toute personne autonome
		
dans la pratique du vélo.
		
Les mineurs doivent être accompagnés par leurs responsables légaux.
		Casques obligatoires jusqu’à 12 ans et recommandé pour les autres...
		
Ni l'association La Vie Cyclette en Clunisois ni la commune de Jalogny ne
		
peuvent être responsables des participants à cette randonnée.

Pensez à vos gourdes !

