La Louvière à vélo
newsletter été 2015
Actualité: Défi relevé pour le Tour 14-18
Le défi était de taille. Et ils l'ont relevé
avec brio ! Début juillet, 15 adolescents
du service Action Prévention et
Citoyenneté ont rejoint Ypres à vélo,
dans le cadre des commémorations de la
Grande Guerre.
Après 3 jours de route et plus de 180
kilomètres dans les jambes, ils ont fait
un arrêt dans un cimetière militaire et
visité le Museum Hooge Crater. C'est la
première édition du Tour 14-18. Et sans
doute, pas la dernière...

Original: Dynamobile de passage à La Louvière
Chaque été, Dynamobile rassemble 150
cyclistes qui parcourent la Belgique pour
défendre le vélo comme moyen de
déplacement.
Le peloton fera étape le vendredi 24
juillet à La Louvière.
Dès l'entrée sur le territoire louviérois,
ils seront accueillis par Monsieur Vélo et
la locale du GRACQ.
Tendance: Ces lieux « sans voiture »

Dans certaines villes et îles, les voitures
n'ont plus leur place. On vous donne un
aperçu de ces endroits où l'auto ne
règne plus en maître absolu...
Et si lors de vos vacances, vous en
trouvez d'autres, n'hésitez pas à les
partager sur notre page Facebook.

A vous de jouer : Concours photos
Le RAVeL fête ses 20 ans. Afin
d'immortaliser tous ces bons moments
passés ensemble, le Service Public de
Wallonie organise un concours de
photos.
Pour ce concours, 4 thèmes sont
abordés : le RAVeL Insolite, le RAVeL
Patrimoine, le RAVeL Tourisme et le
RAVeL Famille.
Comment y participer ? Plus d'infos ici.

Bon plan: Pro Vélo Assistance
Vous roulez à vélo au quotidien et vous
craignez de tomber en panne quand
vous vous rendez sur votre lieu de
travail ?
Pro Velo Assistance vous dépanne
24heures/24 et 7j sur 7.
Plus d'infos sur ce service ici.

Innovation: Le casque connecté qui analyse votre stress
MindRider est un casque intelligent qui
enregistre, en temps réel, l’activité
cérébrale du cycliste et permet de
repérer sur une carte les endroits où il
est en situation de stress, et ceux où il
se sent détendu. Un concept qui a
permis la réalisation d'une carte entière
de Manhattan, grâce à huit cyclistes.
A vos agendas:
Le 24 juillet: étape de Dynamobile à La Louvière
Le 8 août: le Beau Vélo de RAVeL fait étape à Mont de l'Enclus.
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