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Vie de l'Association
Recherche de vélos en don
Le don de vélos est le coeur qui fait vivre votre
association. Pensez à rapporter vos vélos
inutilisés, peu importe leur état, Roulons A Vélo
leur donnera une seconde vie et en fera profiter
d'autres personnes. Nous vous attendons
nombreux à l'atelier.
N'en jetez plus, donnez.
Plus d'informations: 04 90 32 83 55.

Les vélos du festival
Vous avez fini votre séjour à Avignon? Ne jetez pas votre vélo, vous pouvez
nous les redonner à l'atelier. Une permanence exceptionnelle sera tenue ce
Lundi 31 Juillet 2017 de 9h à 12h pui de 14h à 19h à l'atelier.
Pensez à nous prévenir de votre venue au: 04 90 32 83 55.

Fermeture annuelle
L'atelier sera fermé le Samedi 29 Juillet 2017 à 19h et rouvrira le Lundi 28 Août
2017 à 14h. Des permanences seront assurées par les bénévoles de

l'association
les mercredis 2, 9, 16 et 23 Août de 14h à 19h.
Past Issues
Notez qu'il n'y aura ni réunion du CA ni balade mensuelle tout le mois d'août.
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Recherche de local
L'association cherche toujours un local d'au
moins 200m² pas loin du Centre Ville pour
déménager dès que possible. Si vous avez des
pistes, contactez-nous.

Réunion du CA
La prochaine réunion du CA aura lieu le Jeudi 14 Septembre 2017 à 18h30 au
Tri Postal. Tous les adhérents sont les bienvenus à ces réunions.

Evénements & Co
Fête des Foins 2017
L'association participe pour 3ème fois consécutive à l'évenement annuel de
MONTFAVET: la Fête des foins qui aura lieu le Vendredi 25, Samedi 26 et
Dimanche 27 Août 2017 au Parc de la Cantone.
Les bénévoles de votre association y fera son traditionnel atelier mobile et
espère vous retrouver nombreux pour échanger sur les projets de
l'associations.

Forum des associations 2017
Retrouvez l'équipe de Roulons A Vélo au 7ème Forum des associations les
Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre 2017 à la Barthelasse.

Réseaux et partenaires
La campagne "Parlons Vélo"
La campagne Parlons vélo a permis de recueillir les réponses de plus de 500
candidats aux élections législatives (et d'en sensibiliser bien davantage), de
diffuser largement les 10 propositions en faveur du vélo ainsi que de faire
connaître le réseau FUB.
Plus d'informations

A vos agendas

Subscribe

Past Issues

- Samedi 29 Juillet 2017: Fermeture annuelle de l'atelier à 19h - (ouvertures
exceptionnelles tous les Mercredis après-midi)
- Du Vendredi 25 au Dimanche 27 Août 2017: Stand à la fête des foins
Montfavet - Besoin de bénévoles
- Lundi 28 Août 2017: Réouverture de l'atelier à 14h
- Samedi 2 et Dimanche 3 Septembre 2017: Stand Forum des associations besoin de bénévoles
- Mardi 5 Septembre 2017: Stand Pole d'Echange Multimodal (PEM) - Plus
d'informations à vénir - besoin de bénévoles)
- Samedi 9 Septembre 2017: Stand à la journée sportive de Vedène - besoin
de bénévoles
- Jeudi 14 Septembre 2017: Réunion du CA à 18h30 au Tri Postal
- Samedi 16 au Vendredi 22 Septembre 2017: Semaine européenne de la
mobilité (plus d'informations à venir)
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Pensez-y, Roulons à Vélo:
- vous accueille:
Lundi 14h-19h
Mercredi 14h-19h
Samedi 9h-12h et 14h-19h
- Récupère vos vélos inutilisés
- Grave vos vélos contre le vol
- Vend des vélos d'occasion prêts à rouler
- Cherche des bénévoles toute l'année, inscription ICI
- Accepte les paiements en ROUE
Signalez-nous les points noirs ICI
Vous pouvez vous désinscrire de cette liste
Contact: 04 90 32 83 55 mail: roulonsavelo@laposte.net
Adresse postale: 4 Rue de l'ancienne Tannerie
Adresse atelier: Chemin du Toco l'Ase
84000 AVIGNON
Site: roulonsavelo.free.fr
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