
La bécane à Jules
accompagne votre mobilité

Atelier d'auto-reparation

Promotion du vélo

D'abord un grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé 
lors des différentes animations des derniers mois, des compta-
ges vélos et ceux qui nous aident au quotidien.

Dernier rendez vous  festif demain à la médiathèque Champol-
lion au Grésilles pour le lancement du 100 ème tour de France. 
Nous avons sélectionné 8 vélos ainsi que différents objets liés 
au cyclisme pour décorer la bibliothèque.
Ouverture de l'expo samedi 29 juillet à 10h jusqu'à la fin de la 
retransmission de la première étape.

Atelier démontage les prochaines dates :
Lundis 8 et 29 juillet ainsi que le lundi 19 août à partir de 17h et 
jusqu'à 19h30. L'atelier comme d'habitude sera fermé ce soir là 
à l'auto réparation.

Challenge au travail sans ma voiture solo :
Pour la deuxième année La bécane à Jules est partenaire de cet 
évènement. Cette année il aura lieu les 16 et 17 septembre. 
Vous avez l'habitude de vous rendre à votre travail à vélo, à 
pied en bus- tram, vous voulez montrer à vos collègues que 
cela n'est pas si contraignant. Parlez en à votre hiérarchie pour 
pourquoi pas inscrire votre entreprise (administration) à ce 
challenge. Cela se passe via la plateforme Mobigo du Conseil 
Régional. La Bécane à Jules peut aider votre employeur dans 
l'organisation de cet évênement.

Ca y est l'été est là, les vacances se profilent.
Programme allégé cet été : les ateliers de la rue de l’ile et de 
la rue Castelnau  restent ouverts.
Seul petit changement la semaine du 15 au 20 juillet l’atelier 
de la rue de l’ile ouvrira ses portes du lundi au vendredi seule-
ment de 17h00 à 18h30. Le samedi il ouvrira aux heures 
normales soit de 10h à 16h.
Certains soirs et samedis il n’y aura qu’un animateur cycle pour 
vous guider dans vos réparations. Si certains se sentent l’âme 
d’un assistant mécano dîtes le nous c’est avec plaisir que nous 
vous accueillerons dans l’équipe de nos bénévoles.

Dans tous les cas bonne vacances à tous.

17, rue de l'Ile - 29 rue castelnau
21000 Dijon

03 80 49 18 06 - contact@labecaneajules.fr
www.labecaneajules.fr

La bécane à Jules

En bref
Appel à bénévole
Vous avez du temps, envie de vous investir dans 
une association, pourquoi pas la Bécane à Jules.
Pas forcement besoin d’avoir des connaissances 
mécaniques.L’association a toujours  besoin de 
petites mains pour tenir l’accueil des perma-
nences, ou démonter des vélos, préparer la 
bourse aux vélos ou bien tenir un stand lors des 
manifestations . Voilà si cela vous tente, 
n’hésitez pas.

Appel aux dons 
Deux trois vélos sont entreposés dans votre 
cave et vous ne savez qu’en faire, ou vous habi-
tez un immeuble et les communs regorgent de 
bicyclettes.
Pour constituer le stock de pièces ou disposer 
de vélos pour la vente , nous avons besoin de 
vélos. Vous pouvez nous les apporter ou si le 
nombre est trop important, nous pouvons nous 
déplacer.

Pour suivre l'actualité de La Bécane à Jules :
Le site internet - la page Facebook


