
La bécane à Jules
accompagne votre mobilité

Atelier d'auto-reparation

Promotion du vélo

        
        

ATELIER DEMONTAGE ce lundi 25 mars de 17h00 à 19h30 à l'a 
telier de la rue de l'ile.

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE samedi 6 mars à Qué-
tigny de 15h00 à 18h00, nous tiendrons un stand pour réaliser 
des contrôles techniques visuels des vélos.

BOURSE AUX VELOS le samedi 13 avril de 10h00 à 17h00 dépôt 
la veille de 15h30 à 19h30 et le matin même de 8h00 à 10h00.

Nous avons besoin de bénévoles pour ces manifestations si 
vous avez du temps et envie de nous aider vous êtes les bienve-
nues.
Pour la bourse plusieurs possibilités selon bien entendu vos 
disponibilités :
Annoncer la bourse autour de vous via vos mails réseaux 
sociaux ou bien poser des affiches (elles arrivent bientôt) dans 
les commerces à côté de chez vous ou sur votre lieu de travail)
Si quelqu'un a un peu plus de temps et veux bien se charger de 
faire le tour des centres sociaux et MJC de Dijon, nous lui en 
seront reconnaissant.
La semaine d'avant bourse il faut vider le rez de chaussé du 
local pour stocker les vélos de la bourse quelques bras nous 
serait utile pour aider les salariés dans cette tâche.
Et puis comme d'habitude s'il y a des personnes qui se portent 
volontaires pour enregistrer les contrats accueillir les vendeurs 
le vendredi et puis assurer la vente conseiller présenter l'asso-
ciation le samedi Ce serai un très grand plaisir
de les accueillir comme on le fait maintenant depuis notre 
première bourse en avril 2010. 

SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE samedi 6 mars à Qué-
tigny de 15h00 à 18h00, nous tiendrons un stand pour réaliser 
des contrôles techniques visuels des vélos.

Si vous vous portez volontaire renvoyer nous un mail à 
adherent@labecaneajules.fr

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 petite mains 
pour tenir  l’accueil des permanences, ou 
démonter des vélos, préparer la bourse aux 
vélos ou bien tenir un stand lors des manifesta-
tions . 
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 habitez un immeuble et les 
communs regorgent de bicyclettes.
Pour constituer le stock de pièces ou disposer 
de vélos pour la vente, la vélos école et bien 
d'autres activités , nous avons besoin de vélos. 
Vous pouvez nous les apporter ou si le nombre 
est trop important nous pouvons nous dépla-
cer.
Par ailleurs sur le site il sera prochainement 
possible de téléchar-ger des affichettes à 
apposer dans les communs des immeubles 
pour nous faire connaître.

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

Voici le calendrier des prochaines manifestations 
que La Bécane à Jules organise ou auxquelles elle participe. 


