
La bécane à Jules
accompagne votre mobilité

Atelier d'auto-reparation

Promotion du vélo

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

Tout d'abord un grand merci à la vingtaine de bénévoles qui 
sont venus animer la bourse aux vélos.

 Lundi 29 avril  : Atelier démontage à partir de 17h00 et 
jusqu'à 19h30, à l'atelier de la rue de l'ile. L'activité est ouverte 
à tous.
NOTEZ que l'atelier de la rue de l'ile sera fermé lundi 6 mai 
2013 réouverture le lendemain à 17h.

Semaine du 6 au 11 mai : L'Heureux Cyclage le réseau des 
ateliers participatifs et solidaires organise conjointement avec 
La Bécane à Jules une formation pour les salariés et les béné-
voles du réseau. Plus d'infos sur le site de L'Heureux Cyclage.

Samedi 11 mai  : Fête du parc. Comme tous les ans nous 
tenons un stand pour présenter l'association et organisons des 
jeux pour les enfants autour de la mécanique vélo. Le thème 
de la fête cette année : le temps de la récré. Reconstitution d'un 
vélo, chamboule tout et lancer de pneus sont au rendez vous.

Samedi 18 mai : Inauguration de la via Liberté. Nous tien-
drons un stand de 11h à 18h dans la cour d'honneur de la 
mairie. Opération Mon vélo et moi. 
Nous accueillerons les cyclistes dijonnais et les prendrons en 
photo avec leur monture et leur poserons deux questions  : 
Pourquoi le vélo comme mode de déplacement et pourquoi ce 
vélo en particulier.
Un jeu concours en ligne sur notre page Facebook désignera la 
photo et les commentaires les plus originaux , les lauréats 
seront récompensés par des lots.
Vous êtes bien entendu convié à participer à ce concours.

Dimanche 26 mai : Fête des jardiniers à Marsannay. L'asso-
ciaition des jardins familiaux nous inviter à présenter l'associa-
tion au jardin de St Usage.

Lundi 27 mai : Atelier démontage à partir de 
17h00 et jusqu'à 19h30, à l'atelier de la rue de 
l'ile. L'activité est ouverte à tous.

Fin mai début juin Campagne 2013 de 
comptage vélo : Pour prouver que les cyclis-
tes 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 comp-
tages.
Tenez vous prêt pour nous aider à compter les 
vélos sur 5 places de la ville de Dijon. Nous vous 
demandons une heure de participation.

Et toujours à Lattitude 21 :  OBJECTIF  :-7 % . 
Nous avons customisé un vélo d'enfant en 
cherchant dans nos réserves de quoi le tranfor-
mer en vélo de rêve.
A voir jusqu'au 31 juillet.

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