
PROGRAMME
CYCLOVILLAGE

Place Au Vélo
Découvrez les actions de l’association 
et abordez le changement de pratiques 
au travers de jeux-concours (avec des 
lots à gagner)

Bicloo
« A chacun sa manière d’être Bicloo » 
BiclooPlus, monbicloo, biclooPark… 
Venez découvrir les services vélos de 
Nantes Métropole et trouver la solution 
qui VOUS convient !
Mettez-vous en selle en essayant les différents 
vélos et tentez de remporter des cadeaux 
grâce à notre roue de la fortune

Département  
Loire Atlantique
Venez découvrir un parcours d’initiation 
à la pratique de la draisienne de 2 à 
4 ans avec le Département de Loire 
Atlantique !

Vélocampus
Venez vous amuser et découvrir le 
« vélo mixeur » et le « vélo chargeur », 
un moyen d’utiliser  
votre énergie à vélo autrement !
Une exposition de l’Atelier mobile  
« La Charette » vous sera présentée !

ENSA Vélo
Avec ENSA Vélo, découvrez le vélo 
sous un nouvel angle : le vélo et les 
architectes ! 
Participez au quizz et tentez de gagner 
des ouvrages réalisés par les étudiants 
de l’ENSA !

NAPCE
Venez déguster des produits issus du 
commerce équitable sur le stand de 
Napce !
De 15h à 15h30 : découvrez le « Voyage 
Équitable à Nantes »

Bike Center
Venez essayer des vélos électriques  
et faire réviser votre vélo au stand  
de Bike Center !
Des vérifications techniques sont effectués 
Samedi et Dimanche au Cyclovillage par Bike 
Center !

Fête du Tandem
Découvrez une parade de 5 équipages 
de tandems avec l’UCNA (Union 
Cycliste Nantes Atlantique) ainsi que 
CLISSAA  
« Voir et Agir » !
Vous pourrez également essayer vous-même 
des tandems !

Alternatiba
Retrouvez sur ce stand la « Roue des 
alternatives » proposée par Alternatiba 
! Une roue pour échanger autour des 
défis des alternatives !

V-loplak
Découvrez sur le stand de V-loplak les 
différentes plaques et kits disponibles 
pour vélos ! Des plaques utiles, 
éthiques et funs pour être vu par tous 
les usagers de la route !

Sérigraphie
Parce que nous favorisons le recyclage, 
nous vous proposons de ramener vos 
propres t-shirts, vêtements, etc. pour y 
imprimer à l’aide de pochoirs un tout 
nouveau motif !

Ambassadeurs  
du tri
Participez à des animations interactives 
et ludiques pour petits et grands : un 
bon moyen d’en apprendre davantage 
sur le recyclage, ou encore la 
consommation responsable !

SAMEDI 25/05

DIMANCHE 26/05

14H - 21H30

10H - 19H30

Air Pays de La Loire
Air Pays de La Loire,  
co-animateurs des vélos mixeurs, vous 
préparent une exposition vélo !
Des totes bags vélos vous seront présentés !

Boîtes à Vélo
De 14h à 15h : participez aux 
concours de maniabilité avec des 
triporteurs et des biporteurs !

France Vélo  
Tourisme
Une bonne occasion pour échanger et 
découvrir plusieurs types de vélos équi-
pés : randonneuse, gravel...
Démonstration de Bivouac et essai de vélos 
chargés sont au rdv !

Nielsen Concept  
& A Vélo Sans Âge
Découvrez le vélo triporteur 3 places 
pour personnes à mobilités réduites 
ainsi que les solutions vélo-boulot !

Royal Bikes
Essayez des vélos atypiques,  
différents du quotidien: biporteur, Lopi-
fit, ou vélo Hollandais typique !
A 11h et 15h30 : animation chronométrée du 
temps de maîtrise du Lopifit !

Ils reviennent le  
Dimanche également :

› Place Au Vélo

› Bike Center

› ENSA Vélo

› Alternatiba

› Bicloo

› Sérigraphie

› V-loplakMALGRÉ CE PROGRAMME 
CHARGÉ, N’OUBLIEZ PAS 
D’ALLER VOTER !
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