La Louvière à vélo
newsletter avril 2015
Actualité: A la découverte de La Louvière
La Maison du Tourisme du parc des
Canaux et Châteaux et ses partenaires
proposent deux balades à vélo parmi leur
catalogue “printemps-été”.
L'occasion de découvrir l'entité et ses
chefs d'oeuvre autrement.
Et si vous n'avez pas de vélo, on vous en
loue un!
Bref, plus aucunes excuses!

Infrastructures: grande collecte de vélos

A l'heure des grands nettoyages de
printemps, il est question de tri!
Vous ne savez plus que faire des vélos
trop petits trops grands ou trop vieux qui
traînent dans votre remise ?
Nous avons la solution pour vous !
Pour la 9e année consécutive, les parcs à
conteneurs organisent une collecte de
vélos en bon état.
Ce sera le samedi 25 avril. Par la suite,
ils seront remis à une association qui les
remettra en état.

Juna Project: Trois petits vélos et puis s'en vont...

Juna Project, c’est une idée lancée par
des jeunes Suisses : se passer des vélos
de mains en mains, tout autour du
monde, et relever avec eux des défis
pour financer une centaine de vélos pour
des enfants.
C’est le hasard des rencontres qui
préside aux destinées des petits vélos
Juna. L’un d'eux est arrivé en Belgique.
Rémy, son propriétaire éphémère, va
accomplir l’une ou l’autre des 100
missions que chaque vélo doit effectuer
au cours de son voyage.
Concours: Tous à l'école à vélo

Bike2school est un concours visant à
promouvoir les trajets domicile-école à
vélo pour les écoles primaires et du
premier degré secondaire situées en
Wallonie.
Il suffit d'enfourcher sa petite reine le
plus souvent possible pendant la période
du concours ! Facile non ?
Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous
pour tenter de gagner de magnifiques
prix.
Et n'oubliez pas de parrainer un
maximum de connaissances, pour
augmenter vos chances de gagner!
A vos agendas
Le 25/04:
Le 28/04:
Le 17/05:
Du 2 au 5

collecte de vélos dans les parcs à conteneurs
formation mécanique expert
balade guidée à vélo, "sur le chemin des ascenseurs"
juin, La Louvière sera à Nantes vélo-city
***
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Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter

