
Ami-es de l'atelier, 

Bonne lecture des nouvelles vélos de ce mois de décembre et au plaisir de 

vous voir à la belle vélo-parade organisée le mercredi 16 décembre dans 

les rues de Crest (détails ci-dessous) !!

____________________

Au sommaire     :

    

    Faites de la lumière : mercredi 16 décembre à 18h

    Réunion publique à la mairie : une passerelle vélo à Crest ?

     Les Brèves du mois

     Les nouvelles de l'association 'Les Vélos-cargos de la Drôme"

---

    Faites de la lumière : Mercredi 16 décembre à 18h

L'atelier vélo vous propose une déambulation lumineuse à vélo afin de 

clôturer 2015 dans la joie et la bonne humeur!

Vélo-parade de Noël - "Faites de la lumière" 

> Rdv dès 16h à l'atelier pour la préparation : pour celles et 

ceux qui souhaitent faire un point sur leur équipement pour rouler de nuit, 

on vous aide à installer vos lumières si vous en avez et décore nos vélos!

> Rdv à 18h à l'atelier pour le départ de la vélo-parade dans 

Crest



> puis retour à l'atelier pour un repas partagé

Prévoyez:

- de quoi décorer les vélos (soyez les plus lumineux et visibles 

possible!)

- des chapeaux de noël

- des guirlandes de noël

- une tenue rouge et blanche !

      Réunion publique à la mairie : une passerelle vélo à 

Crest ?

Pour information, en ce moment dans le hall de la mairie de Crest, vous 

pouvez consulter les différentes solutions d'aménagement pour le 

franchissement de la rivière Drôme à pied et à vélo.

Une RÉUNION PUBLIQUE ouverte à tous se tiendra le LUNDI 14 

DÉCEMBRE à 18 H 30 salle coloriage (Espace Soubeyran). En tant que 

citoyen et pratiquant du vélo, vous pouvez aller faire entendre votre voix !

     Les brèves du mois :

1. Des projets pour l'atelier vélo pour 2016 ?

Venez parler de vos idées/projets pour l'atelier vélo lors de l'apéro-discutaille du 

mercredi 9 décembre, dès 18h. 

Avec de la chance... on aura même des pralines maisons faites par un adhérent !!

2. C'est confirmé : l'atelier vélo aura bien un salarié au 1er janvier  

Et voilà, le recrutement a été finalisé cette semaine : Paulino Alvarez sera donc le 

nouveau salarié de l'atelier vélo ! Nous en sommes ravis !!

N'hésitez pas à venir le rencontrer dès le mercredi 6 janvier 2016, 15h pour sa première 

permanence.

Présentation plus détaillée de notre nouveau super-mécano dans les nouvelles de Janvier.

3. Auriez-vous un téléphone portable à offrir à l'atelier ?  

L'atelier vélo souhaiterait mettre en place une ligne téléphonique directe pour répondre 

aux questions des adhérents et des curieux. 



>> Nous recherchons donc un téléphone portable (même ancien !) qui fonctionne + son 

chargeur. Merci !!!

---

La partie "Les Vélos-Cargos de la Drôme"     

L'association "Les Vélos-Cargos de la Drôme" étant notre partenaire, nous 

diffusons chaque mois leurs principales actualités :

     

... du côté des vélo-cargos... 

·         un nouveau site internet  www.velocargodrome.fr

·         des occasions pour tester le vélo-cargo :

o   A découvrir sur le site internet.

o   Si vous voulez nous donner un coup de main à ces 

occasions on cherche des bénévoles. 

Pour en savoir plus (ou vous abonner à leur propre newsletter : 

velocargodrome@gmail.com

Au plaisir de vous retrouver au prochain apéro-discutaille, le 

mercredi 9 décembre dès 18h pour parler des projets 2016 de 

l'atelier vélo !!

Le CA, 

pour Au Tour du Cycle 

____________________________

Atelier associatif de mécanique et de solutions vélo

place Jullien, CREST (plan d'accès) - 06 03.18.72.52

   HORAIRES de permanences & INFOS diverses      
>>   BLOG ATDC   > CALENDRIER > AGENDA partagé 

____________________________

http://www.velocargodrome.fr/
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq_ZH_vS3OUrdHRIbzhyd1dkdkJfS09YZ0FKSzhfUmc&usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq_ZH_vS3OUrdHRIbzhyd1dkdkJfS09YZ0FKSzhfUmc&usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aq_ZH_vS3OUrdHRIbzhyd1dkdkJfS09YZ0FKSzhfUmc&usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htnMoimUy0aK03Tq6xzYFrKaKMZ_HEhJnfi2YJq0qbs/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1htnMoimUy0aK03Tq6xzYFrKaKMZ_HEhJnfi2YJq0qbs/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1htnMoimUy0aK03Tq6xzYFrKaKMZ_HEhJnfi2YJq0qbs/edit?usp=sharinghttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1htnMoimUy0aK03Tq6xzYFrKaKMZ_HEhJnfi2YJq0qbs/edit?usp=sharing
http://autourducycle.wordpress.com/
tel:06%2003.18.72.52
http://autourducycle.wordpress.com/contact-2/
mailto:velocargodrome@gmail.com


GÉREZ LA RÉCEPTION DE NOS COURRIELS

Courrielliste A > LES NOUVELLES DE L'ATELIER VÉLO (mensuel) uniquement

Courrielliste B > LES NOUVELLES + SOS PERMANENCE (pour éventuellement nous relayer lors d'une permanence 

vacante)

Courrielliste C > LES NOUVELLES + ÉVÉNEMENTS et ACTIVITÉS (dont les infos Mini-formations, Apéros à thème, 

Virées à vélo, etc.)

> Pour vous inscrire, donnez-nous simplement votre choix par courriel: A, B et/ou C. 

> Pour vous désinscrire totalement de nos contacts, répondez "STOP"... ou autre chose d'ailleurs


