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 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Semaine européenne 
de la mobilité

saint-aubin-du-cormier.bzh

16>22
SEP 
ET

DIM 26
SEP

ANIMATIONS GRATUITES 
- découverte de Saint-Aubin 
à vélo 
- parcours ludique jeunes 
cyclistes 
- atelier réparation vélos 
- vélos électriques
- smoothyclette...
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Expérience de voyage à 
vélo sur la route de la Soie 
Un voyage de 25 mois 
en vélo au départ de 
La Bouëxière. Suivez le 
parcours de Orsi et Bruno, 
en vélo sur la route de 
la Soie ! Une rencontre 
passionnante vous attend.

Rencontre

Vélobus
jeu. 16 au mar. 21 sep.  
rendez-vous aux panneaux
Un vélobus pour se rendre 
à l’école à vélo ? 
A l’image d’un bus scolaire, 
le vélobus consiste en 
un ramassage d’élèves 
parcourant le même 
itinéraire pour se rendre à 
l’école à vélo encadrés par 
des adultes.

Borne de recharge
jeu. 16 au mer. 22 sep.  
médiathèque
Venez recharger votre 
portable à vélo ! 
Venez devant la 
médiathèque pédaler pour 
recharger votre téléphone 
portable ! C’est gratuit et 
plein d’énergie !

sam. 18 sep. / 16h 
médiathèque
Recyclez à vélo
Thiébaut Ficht propose un 
atelier de sensibilisation au 
recyclage des objets en 
plastique. Venez pédaler 
tout en recyclant vos 
bouchons !

Visite

Journée de la mobilité

dim. 26 sep. / 10h à 16h
place du Champ de Foire
Bourse aux vélos
Vous souhaitez vendre, 
acheter, donner ou 
échanger un vélo ? 
Participez à la bourse aux 
vélos pour tous, enfants et 
adultes. Venez apprendre 
à restaurer vos vélos avec 
un passionné des vélos 
recyclés !

Découvrir et tester le vélo 
électrique
Envie de tester le vélo 
électrique ? 
Liffré-Cormier met à 
disposition plusieurs 
vélos de son parc et vous 
informe sur les modalités 
de location.

Smoothyclette
Préparez-vous de délicieux 
smoothies grâce à la 
smoothyclette mise à 
disposition par le SMICTOM.

Informations sur le co-
voiturage
Intéressé par le co-
voiturage ? Découvrez la 
plateforme Ehop.

Démonstration de 
gyroroue
La roue électrique est 
un véritable moyen de 
transport, elle vous permet 
de vous déplacer de 
façon fluide et prend peu 
de place. Elle allie plaisir 
de la glisse urbaine et 
micromobilité.

Venez vous désaltérer au 
stand café, crêpes tenu 
par l’association Sur les 
pas de Rachel.

dim. 26 sep. / 10h à 12h
place du Champ de Foire

Journée de la mobilité
(suite)

Atelier entretien et 
réparation de vélos
Conseils en entretien 
et réparation de vélos 
dispensés par Prox’cycle, 
réparateur professionnel à 
Saint-Aubin-du-Cormier.

10h à 12h / cour social, rue 
Leclerc
Plateau circuit vélo pour 
enfants
Un coach attend vos 
enfants pour un parcours 
ludique de maniabilité, 
sécurité et mobilité à vélo ! 
Parcours prévu pour les 
cyclistes de 5 à 10 ans.

14h / aire multimodale
Visite de l’aire 
multimodale
Venez prendre pleinement 
possession des lieux. Une 
question sur l’utilisation du 
parking à vélo ou horaire 
des cars Breizh Go express 
Rennes-Fougères. Nous y 
répondrons !

14h30 / devant la mairie
Circuit découverte vélo/
VTT de Saint-Aubin 
C’est parti pour un 
parcours sur les voies 
vertes de Saint-Aubin ! 
De la mairie au bois de 
Rumignon en passant 
par l’étang, le château et 
le cœur de Saint-Aubin. 
Participez ensemble à ce 
moment sportif organisé 
par le club VTT. Parcours 
accessible à tous. Venir si 
possible avec un casque.

jeu. 16 sep. / 20h30
salle des Halles


