
Les membres du Vélo Club Plaisirois vous guideront en 
toute sécurité à l’occasion de balades à vélo encadrées. 

> Découverte de l’Aqueduc de l’Avre 
 et du patrimoine de la ville.

> Les sites de loisirs, du Château 
 jusqu’à la Mare aux Saules.

> Parcours au Bois de la Cranne 
 à la recherche du lavoir.

	
Départs	à	14h00	et	à	15h30	/	Durée	:	1h
Gratuit,	inscription	recommandée	sur ville-plaisir.fr  
(nombre	de	places	limité)
Port du casque conseillé, obligatoire pour les moins de 12 ans. 
Les mineurs devront être accompagnés par un adulte. 
Les participants s’engagent à être couverts d’une assurance 
civile et de ne pas avoir de contre-indication médicale.

Entre particuliers, venez vendre ou acheter votre vélo 
d’occasion pour profiter de l’arrivée des beaux jours ! 
Des bénévoles seront là pour vous conseiller et vous 
aider à choisir le modèle le plus adapté à votre façon 
de rouler.

Venez tester gratuitement tout le potentiel des vélos 
« nouvelle génération », en partenariat avec Decathlon.

Des experts de la bicyclette seront là pour répondre 
à toutes vos questions et pour vous donner des conseils 
pour vos petites réparations. 

Ce marquage antivol vous permettra de multiplier 
vos chances de retrouver votre vélo en cas de perte ou 
de vol. Les bénévoles de Plaisir en Transition seront 
également présents pour vous conseiller sur l’utilisation 
du vélo dans la ville.
	
Tarif	:	3	€
Sur présentation obligatoire d’une preuve d’achat du vélo 
ou d’une pièce d’identité

La Vélostation de SQY sera présente à Plaisir 
pour vous proposer des locations de vélos.
L’équipe vous présentera également son atelier 
de maintenance et son service de stationnements 
sécurisés.
	
Abonnements	sur	place

Voir programme du vendredi

En partenariat avec Decathlon, venez tester ce nouvel 
équipement qui révolutionne la circulation en ville. 
	
Gratuit

Marquage Bicycode

Test de trottinettes electriques

Balades a velo sur la ville

Location de velos de 1 jour a 1 an

Et toujours ...
Marquage Bicycode 
Location de velos de 1 jour a 1 an

Test de velos electriques

Atelier d'entretien

Bourse aux velos

	 Cycliste	chevronné,	occasionnel	ou	pas
	 du	tout,	en	famille,	entre	amis	ou	en	solo,
	 vous	trouverez	forcément	votre	bonheur	
durant	cet	après-midi	consacré	au	vélo.

VENDREDI

12
AVRIL

16H > 19H30

SAMEDI

13
AVRIL
14H > 17H

Parvis 
de la gare

Plaisir- 
Grignon

Parc
du Château 
de Plaisir

	 L’utilisation	du	vélo	peut	être	un
	 excellent	moyen	pour	vous	permettre
	 d’effectuer	les	petits	trajets	du	quotidien.
Afin	de	vous	aider	à	vous	lancer	en	toute	sécurité	
et	bien	équipé,	venez	rencontrer	des	experts.



Plaisir	s’associe	
à	Vélostation	de	SQY,	
Plaisir	en	Transition,	
Vélo	Club	Plaisirois	

et	Decathlon,	et	vous	
invite	à	participer	

à	ce	1er	rendez-vous	
autour	du	vélo.

	
Pendant	deux	jours,	

venez	profiter	
des	nombreuses	

animations	et	découvrez	
la	ville	autrement.

2 rue de la République
78370 Plaisir

ville-plaisir.fr


