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ATELIER D’AUTO - RÉPARATION
Réparation de vélos par leurs propriétaires avec l’aide 
des mécaniciens cycle. Tout public. 

MARQUAGE BICYCODE
Marquage Bicycode (7€) des vélos pour les 
répertorier dans le listing national. Tout public.

RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ
Expo et stand de sensibilisation à la pratique et 
risques. 
Essais sur piste, avec vélos et vélos électriques. 
Ouverts à ceux pratiquant déjà le vélo. 

PUMPTRACK &  SHOW
Animation Pumptrack avec vélos, trottinettes, 
draisiennes et skates. À partir de 5 ans et  
un spectacle dans l’après-midi.

 
MANÈGE ÉCO CHENILLE ET VÉLOS RIGOLOS

Manège à partir de 12 ans 
Parcours sur des vélos rigolos (15). Tout public 
sachant ou non faire du vélo.

 

AIDES FINANCIÈRES ET INFOS CLIMAT 
Vous souhaitez connaitre les aides financières  
pour changer de mobilité ou de véhicule ? 
En savoir plus sur la pollution de l’air et la Zone  
à Faibles Emissions ? 
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat  
de Plaine Commune sera présente pour  
vous conseiller !

Journée organisée par la Direction de l’environnement de la Ville d’Épinay-sur-Seine en partenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat de Plaine Commune l’association Études et Chantiers, Vigi2roues, la section cyclotourisme CSME, le CSC Nelson 
Mandela, les sociétés Tandem Prod et Bike Art.

Des animations pour tous de 10h à 18h
Samedi 02 octobre  

Place René Clair et Square du 11 novembre
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BALADES À VÉLO
10h : balade pour public familial en direction du 
parc des Chanteraines en passant par le port 
de Gennevilliers
14h : balade pour public familial en direction de 
La Villette par les berges de Seine et les canaux.
Et stand de présentation de la section 
cyclotourisme du CSME.

STAND DE LA DIRECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Exposition sur l’usage et les bienfaits du vélo, 
mise à disposition de documentation 
Distribution des tickets pour les activités 
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