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SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Parking du collège Roqua
De 11h à 17h*
Troc vélo,
Gravure antivol,
Stand sur les mobilités,
Atelier de réparation vélo ,
Parcours prévention routière,
Démonstration et initiation au BMX,
Découverte Vélos à Assistance Electrique,
Essai de trottinettes électriques et segways,
Présentation des initiatives vélos (voies douces...)
*Dépôt de vélo(s) pour le troc à 10h

Journée de la

MOBILITÉ
JOURNÉE FESTIVE AUTOUR DE LA MOBILITÉ

SAMEDI 19 SEPTEMBRE de 11h À 17h
Parking du collège Roqua
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TROC VÉLO ET TROTTINETTE
Vous avez un vélo ou une trottinette à vendre d’occasion ? Au contraire, vous chercher à en faire
l’acquisition ? Alors, ce stand est fait pour vous.

TR
VÉLOOC

ENT AU

& TROTTINETTE

s://fb.me/Mobivelo7
Plus d'info: http

Ouvert de 11h à 17h (dépôt des vélos et trottinettes à 10h).
Carte d’identité obligatoire et/ou facture - Prix non communiqué
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Roqua, A
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DÉCOUVERTE VÉLOS À ASSISTANCE ELECTRIQUE

INITIATION AU SEGWAY

Toute la journée

11h - 12h30

Le vélo c’est bien, mais dans notre région vallonée ce n’est pas
forcément de tout repos. Il existe une solution : les vélos à assistance
électrique. Venez les découvrir avec notre partenaire Top Vélo Vals.

Une plateforme avec deux roues de chaque côté et un
guidon. Le segway a une apparence originale mais permet de
se déplacer d’une manière moins polluante. Venez essayer !

STAND SÉCURITÉ
Toute la journée

Vous avez peur de vous faire dérober votre vélo ? A ce stand, vous
seront présentés différents systèmes de sécurisation (tracker,
antivol). Vous aurez la possibilité de faire apposer un «bicycode»
gravure antivol sur votre vélo (un numéro unique et standardisé, comme

une plaque d’immatriculation, pour identifier votre vélo s’il a été volé).
Carte d’identité obligatoire et/ou facture - Prix non communiqué

PISTE DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
11h - 13h / Public : 7-12 ans

Circuler en vélo représente une grande liberté mais il ne faut
pas pour autant en oublier les règles de sécurité routière.
Cette piste sera conçue pour rappeler à chacun les bonnes
pratiques sur la route. (venir avec son équipement : vélo et casque)

INITIATION AUX TROTTINETTES TOUT TERRAIN
14h - 17h

STANDS SUR LES MOBILITÉS ET VOIES DOUCES
Toute la journée

Un premier stand pour en savoir plus sur les différentes mobilités
sur le territoire et un autre pour présenter les projets déjà menés
sur le sujet ainsi que le réseau de voies douces en Ardèche et sur
le bassin d’Aubenas.

JEUX ET CHALLENGE AUTOUR DE LA MOBILITÉ

Il n’y a pas que les vélos qui soient «tout terrain», venez profiter
d’une initiation sur cet autre mode de transport à deux roues.

DÉMONSTRATION ET INITIATION AU BMX
15h - 17h

Ce vélo, au cadre et au guidon un peu particuliers, rend
possible des figures impressionnantes. Venez assister à
une démonstration et participer à une initiation.

Toute la journée

Venez vous défier autour de nos jeux sur la mobilité :
• un casse-boîte mobilité
• la toile d’araignée des mobilités
• un challenge de rapidité «chambre à air».

ATELIER RÉPARATION
Toute la journée

Pour faire enfin quelque chose pour ce vélo qui traine dans le garage,
ou pour vous dépanner en cas de problème !

SOYEZ AU RENDEZ-VOUS !

DÉCOUVERTE DE «VÉLOS BIZARRES»
15h30 - 16h30

Votre vélo est original (vélo cargo, tandem, triporteur,
vélo couché, vélo décoré) ? N’hésitez à venir parader avec
pour le faire découvrir au plus grand nombre.

RENSEIGNEMENTS

AU 04 75 94 36 58
JUSQU’AU VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Port du masque obligatoire sur les stands et
recommandé sur les ateliers !

