
SAMEDI 1er SEPTEMBRE 2018

De 10h
à 18h

Place 
Jeanne-Hachette

Vilavélo
FÊTONS ENSEMBLE LE  VÉLO !

vilavélo
CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

Comité Oise  
Cyclisme

Mini piste BMX

Vélos FUN

Initiations vélo

et VTT trialAnimations GRATUITES 

pour toute la famille !



Au programme,

toute la journée...

Les associations pour  
la promotion du vélo et des déplacements doux 
dans le Beauvaisis, BeauVélo et Vellovaque, 
vous proposent de retrouver toutes leurs activités 
au sein de leurs stands :

•  Graver votre vélo grâce au dispositif  
Bicycode,

•  Animations ROSALIE, TANDEM et VÉLOS 
INSOLITES à essayer sur la place  
ou à l’intérieur d’un parcours  
de maniabilité,

• Ateliers mécaniques du vélo,

• Initiation à la sécurité routière,

• Bourse à vélos...

Si tu sais pédaler  
debout ! 

Solene Bouissou, Vice-Championne de France 
de VTT Trial, t’attend dans la zone d’initiation  
au vélo trial. Animation encadrée.  
A partir de 6 ans. Casques et vélos fournis.

Les animateurs du Comité Oise de Cyclisme 
vous attendent sur la mini piste de BMX.

Tu sais tenir sur un vélo ? Alors c’est parti pour les 
bascules, passerelles, virages relevés et bosses ! 

A partir de 4/5 ans. Casques et vélos fournis.  
Et pour les plus petits, les draisiennes sont de sortie !

Le Beauvais Team 
Cycliste sera présent  
tout au long de la 
journée et encadrera  
les diverses activités.

L’association organise 
également une randonnée 
vélo. Toute les infos  
et le parcours sur : 
https://www.facebook.com/Beauvaisteamcycliste/

Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour louer votre Yellow Vélo
Nos conseillers en séjour à votre service pour la location et bien plus !

1 € 1 JOUR
16 € 1 MOIS
30 € 1 TRIMESTRE
50 € 1 SEMESTRE 

1, rue Beauregard 
Beauvais 
03 44 15 30 30 
contact@visitbeauvais.fr

Sur www.visitbeauvais.fr, découvrez vos prochaines idées sorties :  
loisirs, spectacles, visites...


