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La fête du vélo est l’occasion de découvrir ce moyen de transport
durable. L’usage du vélo s’accélère en matière de transport quotidien
et il est aussi un mode de déplacement propice à la détente entre
amis et en famille.
Et qu’on se le dise, le vélo c’est bon pour la planète, c’est bon pour la
santé !

Bus à biclou

L’association vous accompagne dans la réparation de votre vélo.
Ce service est gratuit pour les usagers, seules les pièces de rechange
sont facturées.

La roue du vélo

Par la Métropole Européenne de Lille
Venez découvrir tous les modes de déplacements durables, de la marche
au vélo, en passant par le roller. Vous apprendrez de nombreuses choses
sur l’écomobilité et la sécurité tout en vous amusant.

Le grand huit

Les vélos «fun», ce sont des vélos rigolos que petits et grands ont la
possibilité d’essayer. Vous prendrez plaisir à tester votre équilibre, votre
contrôle et votre habileté. Pour certains engins, c’est comme si c’était à
nouveau la première fois que vous appreniez à faire du vélo.

Junicode

Par la Police Municipale
L’objectif est de sensibiliser les participants aux risques liés aux
déplacements en milieu urbain. Venez avec votre vélo !

Centre Français de Secourisme

Initiation aux gestes qui sauvent.

ADAV Droit au Vélo

Stand d’information : réglementation, itinéraires, équipements spécifiques,
intermodalités… Marquage des vélos contre le vol.

Parcours de maniabilité

Par Marcq Rando
Petits et grands testeront leur agilité au guidon de leur vélo.

Atelier de customisation de vélo et trottinette

Par Les fêtes d’Alice
Les enfants pourront exprimer toute leur créativité pour customiser leur engin
à deux roues.

Vélos smothies

Par les paniers de Léa
Le principe est simple : un vélo, un blender, des fruits frais et c’est parti !
Pédalez et réalisez à la force de vos mollets un délicieux cocktail vitaminé.

L’échiquier ambulant

Par l’échiquier marcquois
Initiation aux échecs pour les jeunes et les moins jeunes.

Cyclo-bulles, les bulles de savon géantes

Par Histoires de fêtes
Ces bulles géantes émerveilleront petits et grands.

Cyclo Rando

Par Marcq Rando
Randonnée de 20 km (2h environ) pour toute la famille (conseillée à partir
de 8 ans). Les enfants doivent être accompagnés. Casque obligatoire
jusque 12 ans inclus (fortement recommandé pour les + de 12 ans).
Inscription sur le site de la Ville.
Rendez-vous à 10h à l’hippodrome pour un départ à 10h15.

Rando Raid en famille

Par le service Jeunesse
Constituez des équipes de maximum 5 personnes (1 personne majeure
obligatoirement par équipe) et participez à un parcours ludique et sportif
qui vous fera découvrir les structures Jeunesse de la Ville.
Casque obligatoire jusque 12 ans inclus (fortement recommandé pour les
+ de 12 ans).
Inscription sur le site de la Ville.
Rendez-vous à 13h45 à l’hippodrome pour un départ à 14h.

Marchands de cycles

• Aventure 2R
• North Watt trading
• Vélo on line
Avec essai de vélos électriques

Foire aux 2 roues

De 10h à 13h
Ce sera l’occasion pour vous de vendre les vélos, rollers, trottinettes,
draisiennes, skateboards, gyropodes et hoverboards dont vous ne vous
servez plus.
Inscription sur le site de la Ville.

Wheelers du Nord

Venez découvrir les moyens de transport de demain et testez les
alternatives pour vos déplacements quotidiens.

Restauration sur place

Par le foodtruck Graine de Toast

Animations et ateliers gratuits

