La Louvière à vélo
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Evènement: La fête du vélo arrive en septembre à La Louvière

Pour clôturer la semaine de la mobilité à
La Louvière, « Tous vélo-actifs » organise
la Fête du vélo, un événement festif
dédié à la promotion des déplacements à
vélo.
Au programme:
cortège, parade acrobatique, animations,
démonstrations et concert de Rock en
Stock.
On vous en dira plus dans la prochaine
newsletter (début septembre) ainsi que
dans La Louvière à la Une.

Facilités : Des box vélos supplémentaires dans le centre-ville
En septembre dernier, nous vous
annonçions le placement des premiers
box vélos à la gare du Sud et à la rue
Kéramis.
D'autres viennent d'être installés aux
quatre coins de La Louvière. Vous en
trouverez devant la Maison de
l'Entreprise, du Louvexpo, au Gazomètre
ainsi que devant la gare du Centre.
Une solution sécurisée pour placer votre
vélo !

Découverte: Nouvelle balade vélo familiale
Une nouvelle balade vélo familiale – la
troisième de cette saison estivale- est
prévue le dimanche 24 août.
Rendez-vous à 10 heures devant la
Maison du Tourisme de La Louvière pour
un parcours de 15 kilomètres à la
découverte du patrimoine louviérois,
avec son canal et ses ascenseurs, sa cité
minière du Bois-du-Luc ainsi que les
étangs de Strépy.

Astuce: Follow me !
Le Follow Me est un système qui permet
à un enfant n'étant pas totalement
autonome sur son vélo de rouler
sereinement sans avoir à anticiper les
changements de direction et les risques
liées aux autres véhicules.
L’enfant peut choisir de pédaler ou non
lorsqu’il le souhaite ainsi il peut suivre
un adulte sur de longues distances sans
se fatiguer.
Une solution sympa pour les balades en
famille.

A vos agendas !







24 août: balade vélo (départ Maison du Tourisme)
14 septembre: balade vélo (départ Maison du Tourisme)
Du 15 au 19 septembre: semaine de la mobilité à La Louvière
Dès le 5 septembre: expo Cycle-Chic dans le centre-ville
19 septembre: Fête du vélo
***

Newsletter gérée par le Service mobilité et le Service communication de la Ville de La Louvière.
Inscriptions et désinscriptions : communication@lalouviere.be
Questions et réactions: fbaland@lalouviere.be
Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

