
spectacles
braderie vélo
animations
randonnées
restauration

concert

du vélo
12 juin 2021
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©
 p

ho
to

 : 
Za

z 
Vo

n 
Sc

hw
in

n 
• p

ol
le

ns
tu

di
o.

fr
 

valdille-aubigne.fr



C
anal d

’Ille et Rance

Montreuil-
sur-Ille

Guipel

Voie verte

La Plousière
Guipel

Vers Rennes
Montreuil-Le-Gast
La Mezière • Melesse

Vers Hédé

Vers Feins
Aubigné
Saint-Aubin-
d’Aubigné

Saint-Médard-
sur-Ille

ici

Carrousel Farfelu 
Découvrez le manège fait main qui tourne 
au rythme de l’accordéon et du tambourin

Restauration 
par le Café des possibles

Point information 
Mobilités du Val d'Ille-Aubigné

avec la participation d'Ehop

Circuits / boucles de VTT   
et vélo route • Parcours libres

Découvertes des œuvres 
des Arts au fil de l'eau

Braderie vélo 
Dépôt-vente

journée

programme
Atelier de réparation vélo 
et marquage bicycode  
de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h 
Association Transports Mobilité

Observation de la  
nature à bicyclette 
Découverte des espèces animales  
et végétales • Départs à 10h et 15h  
Inscription recommandée 

Randonnées Gravel 

Départs à 10h (famille) , 13h30 (sportif) 
Inscription recommandée  
Association Team Sprint Energy

Le Voyage à vélo,  
boucle simple (50 min)  
Balades contées, sensorielles  
et musicales à vélo. Embarquez à vélo  
dans cette navette collective !  
(possibilité d'emprunter un vélo sur place).  
 Départs à 10h, 11h, 12h, 14h30,   
15h30 et 16h30 
Inscription recommandée • Cie Grottes Production

Savoir rouler à vélo :   
jeux et agilité pour enfants  
Plusieurs sessions de 11h à 12h30 et de 
14h30 à 16h • Association Team Sprint Energy

Atelier de décoration de vélo • dès 14h 
Course de lenteur • 16 h 
Recyclerie le T.R.U.C

Retours d’expériences 
Temps de rencontre  
et d’échanges citoyens à 17h

Spectacle l’Homme  
qui danse avec son vélo 

Prouesses poétiques alliant le vélo 
acrobatique (BMX), la danse  
et le jeu scénique • 18h30- 19h15 
Cie Artisan du risque

Concert • Sin Of Groove 

20h30

Animations gratuites

Infos et inscriptions : 02 30 21 07 47 
www.valdille-aubigne.fr/fete-velo

Événement organisé dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur. Le programme est susceptible 
d’évoluer en fonction de celles-ci.


