


Vélo parade déguisée sur  
le thème « Tous au boulot à vélo » 
Rendez-vous à 13h15 sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville. Départ à 13h30 précises pour un par-
cours d’environ une heure dans les rues du 
centre-ville. Tenue de travail exigée (bleu de 
travail, costume, blouse blanche…) !

Séances d’initiation  
à la pratique du vélo urbain
Deux séances sont prévues à 14h30 et 16h. Ren-
dez-vous sur le stand de l’association Sabine.
Cette animation s’adresse aux adultes et aux enfants 
de 12 ans minimum accompagnés d’un adulte  
et munis d’un casque (prêt de vélo possible).

Bourse aux vélos d’occasion
De 14h30 à 18h. Les vélos à vendre sont mis à 
prix par leurs propriétaires, l’association Sabine 
récupère le montant du vélo si celui-ci trouve un 
acheteur et le remet le soir au propriétaire. Pas 
de commission, pas de frais. L’adhésion à l’asso-
ciation Sabine est souhaitée au prix d’un euro 
symbolique.

Rallye Vélo en Ville 
Départ entre 14h30 et 15h30 sur le stand de 
l’association Cardère. Parcours ludique et 
éducatif dans les rues de Rouen. Un question-
naire sur le thème de l’environnement et de 
la mobilité vous sera remis. Nombreux lots à 
gagner (bons d’achat en accessoires vélo, des 
abonnements Cy’clic et Vélo’R,…). Retour à 
17h30 pour la remise des prix.
Groupe de 3, 4 personnes maximum. Pour les 
adultes et enfants de 12 ans minimum accompa-
gnés d’un adulte et munis d’un casque. Inscription 
préférable (participation libre) auprès de l’associa-
tion Cardère 02 35 07 44 54.

Sensibilisation aux angles morts 
Sur le stand de l’association à vélo.

Animation les « Vélos Folies »
De 14h30 à 18h, une vingtaine de vélos atypi-
ques seront mis à votre disposition. Fous rires 
garantis !

Vélo station 
La CREA vous propose :
- Contrôle technique vélo visuel en 15 points.
- Présentation de vélos  

et des parcs vélos sécurisés.
- Présentation du projet de borne  

de recharge pour vélo électrique.
Mise à disposition de vélos classiques  
pour la Vélo parade, le rallye vélo et les séances  
de pratique du vélo urbain (dans la limite des stocks 
disponibles). Conditions de prêt : se munir  
d’une pièce d’identité et prévoir le versement  
d’une caution.

Location de Cy’clic
Information et vente d’abonnements

Animations sur le vélo  
à pignon fixe
Proposées par l’association Guidoline 
- Présentation et initiation  

de vélos à pignon fixe.
- Démonstration et initiation de Bike Polo
- Tournois de Roller Racing

Spectacles ludoéducatifs 
Spectacles sur le fonctionnement d’un vélo 
animés par Fun Science. 

Spectacle « Le Vélotonome »,  
Cie Des Frères Georges
Deux représentations à 15h30 et à 17h30 (du-
rée : 40 mn). 

Présentation  
du Cargo cycle solaire
Par l’association Renouvelab.

Samedi 12 juin, la Ville de Rouen fête le vélo  
sur le Parvis de l’Hôtel de Ville de 14h30 à 18h

Fête du vélo

à noter le dimanche 13 juin
L’association Sabine organise une balade 
de découverte des aménagements cycla-
bles de la rive droite en direction de Diep-
pedalle (environ 20 km). Rendez-vous avec 
votre vélo à 10h30 sur les quais bas rive 
droite au pied du pont Corneille. Au retour, 
les participants partageront un pique-ni-
que de l’amitié tiré du sac.
Pas de frais d’inscription.
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Spectacles ludoéducatifs 
De 14h30 à 18h30, spectacles sur le thème de la 
biodiversité animés par Fun Science.

Fabrication de refuges 
De 14h30 à 18h30, les associations Cardère et Li-
gue de Protection des Oiseaux vous proposent 
de venir fabriquer des petits aménagements 
pour accueillir la faune et la flore. 

Exposition et jeu
De 14h30 à 18h30, exposition sur l’énergie et le 
climat et animation « La roue de la biodiversité » 
proposées par l’association Greenpeace.

Sensibilisation  
sur la problématique des macro 
déchets en vallée en Seine 
Proposée par l’association SOS Maldeseine. 

Finale de Roller racing 
De 18h30 à 23h, animée par l’association Gui-
doline.

Les ateliers ouverts du Robec
De 10h à 21h, des animations sur le thème de 
l’environnement vous sont proposées dans le 
passage de la Petite Horloge (entre la rue Eau de 
Robec et la rue des Faulx). Venez visiter les ate-
liers du Robec et participer aux nombreuses ani-
mations (sculpture, cuisine et pâtisserie / confi-
serie, illustration et design graphique, shiatsu 
shi, exposition d’une valoriste).

Samedi 12 juin à partir de 14h30, la Ville de Rouen  
fête la biodiversité dans les jardins de l’Hôtel de Ville

Concert de Reggae 
De 19h à 23h, concert avec l’association Baby-
lon Yoots Foundation.
Au programme : Anthony john (reggae roots), 
Natural ness (dub stepper), Fu-steps (dub 
stepper), Pass me a leaf (Dancehall Nuu roots). 
Plus d’infos sur www.babylon-yoots.com

Fête de la biodiversité

Retrouvez également les stands des associations APSNR, Terre de Liens, Faites-le-vous-même, Slow 
Food, AMAP Rive Gauche...


