du 18 au 21 Mai
Journée de la fête du vélo
Projections Ciné’cyclo ° Buvettes
Animations ° Démo’ ° Ateliers ...

Programme complet sur :

étape 1

Mercredi 18 mai

à BOURG - Jardin de la Citadelle
à partir de 19h30 - Gratuit

GRANDS JEUX ET QUIZ VÉLO

avec les Troubajoueurs

SÉANCE CINÉ’CYCLO courts métrages d’animation

Venez vivre l’expérience : une séance de cinéma en extérieur
intégralement alimentée par l’énergie fournie par le ou la cycliste !

étape 2

Vendredi 20 mai

à PEUJARD - Place de la Mairie
à partir de 19h30 - Gratuit

DÉMONSTRATION TRIAL

avec la section VTT du collège de Peujard

SÉANCE CINÉ’CYCLO courts métrages documentaire et animation

Venez vivre l’expérience : une séance de cinéma en extérieur
intégralement alimentée par l’énergie fournie par le ou la cycliste !

BUVETTE par l’UNSS du collège de Peujard

LE CONCEPT
DE CINÉ’CYCLO

étape 3

Samedi 21 mai

à SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Plaine des Sports Laurent Ricci
de 11h30 à 18h - Gratuit

Journée festive pour petits et grands autour du vélo : animations, démonstrations,
village du vélo avec des stands d’activités, musique, restauration (pique-nique
possible) et buvette sur place ! Le soir direction la VillaMonciné pour cloturer la fête
du vélo.

LES ANIMATIONS EN CONTINU
PARCOURS DRAISIENNES pour les tout petits
avec les Anim’été du Grand Cubzaguais

PARCOURS MANIABILITÉ pour les petits
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avec les Endiablés du Cubzaguais. Venir avec son vélo et son casque.

KARTS À PÉDALE, ROSALIES, MANÈGE VÉLO

avec l’association Califourchons

VENTE ET RÉPARATION DE VÉLOS

Vélos neufs et d’occasions avec Bike office, Manual BMX Shop ...

STAND DÉCOUVERTE DU TERRITOIRE À VÉLO

avec l’Office de Tourisme

ATELIER ‘PIMP MY BIKE’ imprimante 3D

avec l’Espace Cyber-Base de Bourg, le LAB & EcoLab

INITIATION BMX avec l’association BMX bandits
LES MOMENTS À NE PAS LOUPER
DÉMO DE TRIAL avec l’association HG Green
DÉMO DE BICROSS par l’association Cavignac Bicross
SPECTACLE BMX par les peaky bikers
Le tout nouveau spectacle, cette fois en duo, humour,
acrobaties bmx au sol et aériennes !

DÉMO DE BMX au skate park

étape 4

Samedi 21 mai

à SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
Cinéma Villa Monciné

à partir de 20h - Gratuit
CONCERTS de djedi et katleya
SÉANCE CINÉ’CYCLO ‘onboard the transcontinental race’

Venez vivre l’expérience : une séance de cinéma
en extérieur intégralement alimentée par l’énergie
fournie par le ou la cycliste !

BUVETTE

Informations
05 57 43 96 37

amenagement.durable@grand-cubzaguais.fr

Programme complet sur :

