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Park Nevez, Lannion

Spectacle de show VTT Trial
Proposé par Acro-bike

Randonnée pédestre

Proposée par l’association les Galopins
14h (retour vers 15h30)

Lannion à pieds ? Ça marche !

Au départ de Park Nevez, une petite
promenade en ville de 5 km (1h30)
vous fera découvrir des quartiers
tranquilles, des passages pour piétons
méconnus…

15h (durée 30 min)

17h (durée 30 min)

Un spectacle époustouflant de vélo
acrobatique réalisé par des pilotes de niveau
international et enrichi chaque année avec de
nouvelles figures exceptionnelles à plus de
2 m de haut. Ces funambules à vélo sont des
magiciens !

Réalisées par Armor Auto-école
14h30 (durée 1h)

15h30 (durée 1h)

14h >18h

Vélos à assistance électrique mis à disposition
par Lannion-Trégor Agglomération (Velek’tro)
et par la Ville (Roch Velen loisirs verts). Venez
tester ces vélos “nouvelle génération”.
Parcours test : autour du stade

Parcours vélos pour les
enfants

14h-18h

Avec les Vélos folies, venez
apprivoiser ces drôles de vélos !

16h30 (durée 1h)

14h-18h

Un parcours idéal pour tester l’agilité des
enfants et les initier au code de la route…

Une présentation de la conduite éco sous
forme de diaporama : quelques conseils
pour réduire à la fois sa consommation de
carburant, l’émission de CO2 et les accidents.
Lieu des séances : club house de Park Nevez

Stand d’exposition ville
de Lannion
Essais de vélos à assistance
électrique

Essai de vélos originaux

Séances de formation
à l’éco-conduite

Atelier jeu sur les
déplacements à vélo

Animé par l’association Trégor bicyclette
15h45 (durée 1h15)

Apprendre de façon ludique et par groupes à
organiser son parcours et à se déplacer à vélo
dans la ville de Lannion.
Plus d’infos : www.tregorbicyclette.fr
Lieu : salle de réunion de la maison des sports
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14h >18h

Venez découvrir en avant-première
le plan d’aménagement des futures
zones 30, les lignes de pédibus ainsi
que les nouvelles pistes cyclables de
la ville.

ru

Maison des sports

ers

i
ord

sC

e
ed

Parcours vélos enfants
Vélos rigolos

Stand d’exposition
de Lannion-Trégor
Agglomération

crêpes

Piste athlétisme

Entrée

Expo ville / agglo
départ randonnée pédestre
départ circuit VAE

Skatepark
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Éco conduite

Bus

Expositions sur les transports et les
nouveaux services à la population dès
janvier 2012, Velek’tro, co-voiturage.

15h >18h

Atelier jeu vélo

VTT

14h >18h

Stand crêpes

Club house

