
Ami-es de l'atelier, 

Cet automne la vie de l'atelier est agréable : une belle petite sortie contes 

début octobre, un grand rangement le même week-end et toujours des 

bénévoles pour ouvrir les permanences. Le mois de novembre continue 

donc  sur  la  même  lancée  :  un  apéro-soupe  le  11  novembre,  un 

sympathique atelier proposé par Nico, un déménagement en perspective à 

la fin du mois. 

Enfourchez donc votre vélo, et venez profiter de cette fin d'année 

avec nous, à l'atelier vélo !

____________________

Au sommaire     :

    Apéro-soupe discutaille le 11/11

    Atelier dynamo/LED par Nico

     Déménagement à vélo (RE)

     Cyclistes brillez ! - par Vélo dans la Ville

     Sondage de la mairie sur l'aménagement des rues

____________________

---

   

    Apéro-soupe discutaille

 - le 11 novembre dès 18h

Chaque 2nd mercredi du mois se tient l'apéro-discutaille. Ce mois-ci, nous 

voulons changer un peu :



>> Que chacun apporte un peu de sa meilleure soupe à 

partager !

(et que tout le monde vienne avec un bol pour déguster !)

Rendez-vous le 11 novembre à l'atelier vélo dès 18h,

Nous discutaillerons des actualités de l'atelier vélo !

      Atelier dynamo/LED par Nico

Nico, bénévole,

propose un atelier durant lequel vous pourrez équiper ensemble 

votre monture d'un éclairage à dynamo dans le moyeu et phares à 

LED. 

En détails:

Si vous avez un budget de 120€ environ (prix d'une roue à dynamo + 

phares) et un vélo dont les roues font 26" ou 28",

> Contactez directement Nico (nicovelocrest@gmail.com). Il vous vérifiera 

l'équipement le plus adapté à votre vélo, vous proposera une commande 

groupée du matériel et vous inscrira à la session prévue 

Dimanche 15 nov. de 15h à 17h.

/!\

Attention, 4 places disponibles 

/!\

---------

     Déménagement à vélo (re) 

Un deuxième déménagement à vélo, chiche? 

mailto:nicovelocrest@gmail.com


De Crest à Crest, Céline, Thomas et Noé changent de logement début 

décembre. Du quartier de la poste au quartier de l'atelier vélo, dommage 

de louer un camion... 

Et le vélo alors ?! Comme on sait que le vélo est, là encore, le moyen le 

plus efficace pour ce genre d'opérations courtes distances (voir 

déménagement de Michel), on leur a proposé nos bras, nos mollets et nos 

remorques! 

 

En  plus,  c'est  un  bon  moyen  d'exhiber  le  potentiel  incroyable  de  la 

bicyclette!

La date du déménagement nous sera proposée par nos amis peu 

de temps avant, gardez l’œil ouvert et parlez-en autour de vous!

--------

     Cyclistes brillez ! - par Vélo dans la Ville

L'association Vélo Dans la Ville a programmé une action d'information et de 

sensibilisation autour du déplacement des cyclistes de nuit :

>> Jeudi 5 novembre à partir de 17h30 au carrefour du pont Mistral 

Distribution de plaquettes "cyclistes brillez " , des brassards réfléchissants , des gilets 

jaunes...

Si l'action vous motive et que vous êtes disponibles rejoignez nous dans le créneau 

17h30-19h30

--------

https://autourducycle.wordpress.com/2014/12/07/retour-sur-le-demenagement-a-velo/
https://autourducycle.wordpress.com/2014/12/07/retour-sur-le-demenagement-a-velo/


     Sondage de la mairie sur l'aménagement du quartier 

gare

La mairie lance une petite enquête pour réaménager le quartier de la gare 

deCrest.

Cyclo-tes, mobilisons-nous ! C'est (peut-être) l'occasion de faire bouger 

les aménagements cyclables du centre ville :

http://www.mairie-crest.fr/Quartier-gare-quels-sont-vos.html 

(à remplir avant le 15 novembre)

Au plaisir de vous retrouver au prochain apéro (-soupe) 

-discutaille, le mercredi 11 novembre dès 18h !!

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 

____________________________

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

http://www.mairie-crest.fr/Quartier-gare-quels-sont-vos.html
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/

