CAZOULS-LÈS-BÉZIERS

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

10H-17H

Cazouls info loisirs
(ancienne Gare)

Restauratio
ns
ur p
lace

Atelier réparation et gravage antivol
par l’association VELOCIUTAT
de 10H à 17H
Apprendre à diagnostiquer, entretenir et réparer son
vélo.
Marquage BICYCODE® à graver sur le cadre des vélos
(numéro unique et standardisé, référencé dans un
fichier national). Pièce d’identité obligatoire.

Essais de vélos électriques
par la MAISON DEPARTEMENTALE DU
VELO DE BESSILLES
de 10H30 à 17H

Encadré par un moniteur, venez tester différents
types de vélos électriques et donnez vos premiers
coups de pédales sur un petit circuit adapté.

Rando vélo commentée
par l’association BOLEGA TE
de 10H30 à 12H30
Balade commentée d’environ 12 km.
À partir de 12 ans.
Casque et gilet haute visibilité obligatoires.
Sur inscription pcaet@ladomitienne.com

Jeux climat et carbone
par Walora

de 10H à 17H

Venez testez vos connaissances sur le changement
climatique avec La fresque du cl!mat et venez
étudier comment réduire votre empreinte carbone
avec Inventons nos vies bas carbone!
2 jeux pour mieux comprendre et passer à l’action !

Vélodon... ce n ' est pas un dinosaure !

par l’association VELOCIUTAT
de 10H à 17H
Votre vieux vélo mérite mieux que la déchèterie,
faites-en don à l’association Vélociutat qui le remettra
sur roues (dans la mesure du possible) ou récupèrera
les pièces réutilisables !

Atelier code de la route
J.Rossignol

par l’association LE VIEUX BICLOU
de 10H30 à 12H

Les règles de circulation à vélo ont connu de
nombreux changements ces dernières années.
Pour rouler en sécurité, venez tester vos connaissance
lors d’un atelier/quizz (15 personnes max).
Sur inscription pcaet@ladomitienne.com

Parcours de maniabilité
par CIGALE AVENTURE
de 10H à 17H
Venez tester votre habileté à vélo avec les conseils
d’un moniteur de VTT.
Parcours enfants et adultes (à partir de 3 ans).
Vélos et draisiennes prêtés sur place.

Initiation BMX
par le club PASSION BMX
de 13H à 17H
Plus petit et plus urbain que le VTT,
viens tester ton agilité en BMX!
À partir de 6 ans.

Atelier d ' ergonomie

par l’association LE VIEUX BICLOU
de 14H à 17H
Réglage de votre vélo sur mesure.
Conseils pour adopter les bonnes postures.

Démonstration BMX
par le club PASSION BMX
de 13H à 17H

Tandem
par la COMPAGNIE L’APPEL DU PIED

J.Thomas

à 11H30
Cirque poétique et vagabond sur 2 roues !

Mesures sanitaires
En application du décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021, la
présentation d’un pass sanitaire valide est obligatoire :
- Un certificat de vaccination à condition de disposer d’un
schéma vaccinal complet, ou
- Un test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 72h, ou
- Un certificat de rétablissement de la covid-19 : test RT-PCR
ou antigénique positif datant d’au moins 11 jours et de moins
de 6 mois.

Infos et
réservations
pcaet@ladomitienne.com

04 67 90 40 90
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3 shows de 30 mn, répartis tout au
long de l’après-midi, par les jeunes du
Pôle Espoir et les éducateurs du club.

