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Atelier d'auto-reparation

Promotion du vélo

Newsletter Juin 2013
Bonjour, 
voici le calendrier des prochaines manifestations que La Bécane à Jules 
organise ou auxquelles elle participe.

Programme des activités :

Atelier démontage : 
Ils auront lieu le :
Lundi 27 mai
Lundi 17 juin

Samedi 18 mai , lors de l'inauguration de la via Liberté., nous avons 
tenu un stand Cour d'honneur de la mairie et pris en photos des cyclis-
tes. 
A vous de départager les photos les plus originales en vous rendant sur 
notre page Facebook.
Vous pouvez voter jusqu'au vendredi 31 mai minuit pour le texte et la 
photo qui vous auront le plus séduit. 
Les trois photos les plus appréciées se verront remettre un prix sur le 
stand de La Bécane à Jules lors de la Fête du vélo le samedi 1er juin à 
16h Place 
Darcy.

Campagne 2013 de comptage vélo : 
Pour prouver que les cyclistes sont de plus en plus nombreux à Dijon, 
rien de plus simple que de les compter.  Depuis 2010 la Bécane à Jules, 
pour le compte du Grand Dijon organise au printemps ces comptages.
Tenez vous prêt pour nous aider à compter les vélos sur 7 places de la 
ville de Dijon. Nous vous demandons une heure de participation.
Les comptages auront lieu (sauf en cas de pluie) : 
les 28 et 29 mai et les 5 et 6 juin de 12h à 20h.
Inscrivez vous depuis le site de la bécane à Jules  page d'accueil rubri-
que comptage vélo . (un lien doodle a été créé).

Samedi 1 er et 2 dimanche 2 juin : Fête du vélo
Samedi 1 er juin: Un village vélo sera installé Place Darcy de 15h à 19h. 
Nous tiendrons un stand pour effectuer des contrôles techniques visu-
els et des gravages.
Seront également exposées les photos du Concours Mon vélo et moi 
et la remise des prix aura lieu à 16h.
Notez que l'atelier sera donc fermé à nos adhérents ce jour là.
Dimanche 2 juin Le Grand Dijon réalisera une photo de la grande 
famille des cyclistes dijonnais, rue de la liberté à 11h.
Puis une balade emmenera les cyclistes pique niquer au lac Kir.
Plus d'infos sur notre site ou celui du Grand Dijon.

Samedi 1er juin  nous seront également présent et pour la deuxième 
année consécutive sur le Vide Grenier organisé par Ikéa afin de rece-
voir en don les vélos qui ne vous sont plus d'utilité.
Horaires : 9h00-19h00.

Samedi 8 juin : 
Fête des jardiniers à Quétigny 
Nous tiendrons un stand de 10h à13h30 des contrôles techniques ser-
ont réalisés.
La Casbah Boutaric de 15h à 18h30 à l'esplanade boutaric nous 
sortirons les outils et pieds de réparation de l'atelier des Grésilles pour 
anier un atelier d'auto réparation en plein air.

Samedi 15 juin : Grésilles en fête au parc des Grésilles 
cette fois ci c'est un atelier démontage que nous proposerons. 
Horaires de 15h à 18h.

Nous avons besoin de bénévoles pour ces manifestations si vous 
avez du temps et envie de nous aider vous êtes les bienvenues.

En bref 

Gravage :
Combien parmi nos adhérents ont fait graver leur vélo ? 
Peu en vérité.
Un vélo gravé, c'est un vélo plus facilement identifiable et donc 
plus de chances de  se le faire restituer.
Le tarif adhérent est de 3,00 € .

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 permanences, 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 habitez un immeuble et les communs regor-
gent 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 déplacer.
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.

Vous voulez plus d’informations sur les activités énoncées plus 
haut. Contactez nous par téléphone, la journée , en passant à l’ate
lier ou bien envoyez nous un E Mail.

Pour suivre l'actualité de la Bécane à jules : 
Le site internet : www.labecaneajules.fr
La page Facebook : La Bécane à Jules

17, rue de l'Ile
21000 Dijon

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