La Louvière à vélo
newsletter septembre 2014

Evènement: la Semaine de la Mobilité
Du 14 au 22 septembre, la mobilité sera
mise à l'honneur à La Louvière.
Dimanche 14 septembre
Balade familiale à la découverte du
patrimoine. Départ à 10h de la Maison du
Tourisme (location vélos au 064/261500)
Mardi 16 septembre de 10h30 à 14h
shopping Cora
Stand mobile avec test vélo pliant et
électrique + gravure vélo
Mercredi 17 septembre de 11h à 14h
rue Albert 1er
Stand mobile avec test vélo pliant et
électrique + gravure vélo
Jeudi 18 septembre de 16h30 à 19h
gare du Sud
Stand mobile avec test vélo pliant et
électrique + gravure vélo
Vendredi 19 septembre de 15h30 à
21h30
place Communale
Fête du Vélo
Evènement: défi vélo 2014

Nouveau défi 2014 pour « Tous véloactifs ». Et nouvelle ambition pour la
Wallonie : parcourir 30.000 km durant la
Semaine de la Mobilité.
Tous ensemble, on peut le faire !
Alors, si vous vous déplacez à vélo
pendant cette période, inscrivez-vous et
faites grimper le compteur kilométrique.

Evènement: la Fête du Vélo
Pour clôturer la semaine de la mobilité,
« Tous vélo-actifs » organise la Fête du
Vélo, un événement festif pour valoriser
les multiples avantages du vélo comme
mode de déplacement.
Venez nous
rejoindre sur la place Communale le
vendredi 19 septembre !
- A partir de 15h30 : animations (clowns
à vélo, cyclophone, graff/skate/roller
avec l'asbl Altern’Active, airbag géant,
vélo-électrification d’une sono, essai de
vélos électriques…).
- 18h15 : chorégraphie à vélo.
- 18h45 : rassemblement des cyclistes
pour un cortège vélo (30 min), ouvert à
tous, dans les rues de la ville. Parking
vélo sécurisé.
- 19h50 : parade acrobatique à vélo.
- 20h : tirage de la tombola (vélo
customisé par les Wolf Bicycles Riderz).
- 20h15 : concert gratuit de Rock En
Stock.
Evènement : chorégraphie
L'un des moments forts de la Fête du
Vélo qui se tiendra le 19 septembre sera
la chorégraphie collective à vélo.
Ce sera à 18h15 sur la place Communale
.
Envie d’y participer ? Faites-le nous
savoir. Et découvrez la choré sur
www.veloactif.be. Facile et pour tous,
elle se fera notamment sur l'air connu de
Queen, Bicycle Race.
A vos agendas !






14 septembre: balade vélo (départ Maison du Tourisme à 10h)
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

