La Louvière à vélo
newsletter mai 2015
Actualité: Salon des associations, Vitaville
Participez à la 3e bourse vélo du service
mobilité de la Ville de La Louvière
organisée dans le cadre de Vitaville.
Ce salon des associations se tiendra les
30 et 31 mai 2015 au Louvexpo.
Venez déposer votre vélo (fonctionnel) le
samedi entre 10h et 12h.
La vente débutera le samedi 30 dès midi.
Les vélos invendus devront être repris le
dimanche en fin de salon.
Gravure vélos également au programme.
Infos : fbaland@lalouviere.be

Sortie: La Louvière-Mons

Du 20 mai au 7 juin, La Louvière s'invite
à Mons, en tant que ville partenaire dans
le cadre de Mons 2015.
A cette occasion, une balade vélo La
Louvière-Mons (25 km) est prévue le
dimanche 24 mai.
Un parcours parsemé de chefs d'oeuvre
classés au patrimoine mondial de
l'UNESCO !
Rendez-vous à 10 heures, place Mansart.
Et en plus, c'est gratuit !
Inscriptions (et locations de vélos)
auprès de la Maison du Tourisme :
064/26.15.00

Nouveauté: Création d'une locale GRACQ
Bonne nouvelle pour les cyclistes
louviérois.
Le jeudi 4 juin à 19 heures Place
Mansart, constitution d'un groupement
local du GRACQ. Cliquez ici pour en
savoir plus !
Formations: Les louviérois(es) à vélo
Après le succès de l'édition 2014,
ProVelo et la Ville offrent deux nouvelles
formations vélo aux adultes:
Module 1: (ré)apprendre à rouler à vélo
(niveau débutant)- 3-10-16 juin de 16h
à 19h.
Module 2: rouler à vélo en ville (niveau
confirmé) - 17-23-24 juin de 16h à 19h.
Inscription: fbaland@lalouviere.be

Velobus: A l'école à vélo
Ce 12 mai, l'école de l'Etincelle de
Maurage a réalisé son premier Vélobus.
Après une formation avec ProVelo, une
vingtaine d'enfants de primaire,
accompagnés par 3 adultes, sont
montés sur leur vélo pour rejoindre
l'école le matin et leur domicile l'aprèsmidi. D'autres ramassages sont
programmés d'ici la mi-juin.
Après le Brevet du Cycliste, l'Objectif
Vélos à l'Ecole est en très bonne voie!
A vos agendas
Le 17/05: balade guidée à vélo, "sur le chemin des ascenseurs"
Le 24/05: balade La Louvière-Mons
Les 30 et 31/05, bourse vélos et gravures dans le cadre du salon Vitaville
Du 2 au 5 juin, La Louvière sera à Nantes vélo-city
Du 3 au 24 juin, formations "Les louviérois(es) à vélo"
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