La Louvière à vélo
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Edition spéciale « Cycle Chic »

Evènement : Cycle Chic à La Louvière

Après Gand, Anvers ou encore
Bruxelles, Cycle Chic fera étape à La
Louvière pour y photographier les
cyclistes quotidiens.
Né à Copenhague, Cycle Chic entend
démontrer que pour rouler à vélo au
quotidien, pas besoin d'un équipement
spécial. Votre tenue de tous les jours
fera l'affaire ! Et si vous êtes chic, c'est
encore mieux!

de vous !

L'organisation de ce concept à La
Louvière est une première en Wallonie.
Nous avons donc besoin de vous !
Sortez vos vélos, venez soutenir la
culture vélo qui se développe à La
Louvière et repartez avec une belle photo
de vous !

Au programme :
Le jeudi 29 mai – place Maugrétout
• dès 7h30 : petit-déjeuner pour
cyclistes
• 8h-17h : séance photos Cycle Chic
Le dimanche 1 juin – place Maugrétout
• 10h-12h : balade vélo familiale
(15km – facile)
• 12h-15h : séance photos Cycle
Chic
20 meilleures photos seront exposées
dans le centre-ville en septembre
prochain. Du 6 au 16 juin, votez pour en
sélectionner 10 en cliquant ici.
Sortez vos vélos et venez en nombre !

Evenement: Rendez-vous à vélo au Jardin des Loups

Venez à vélo au Jardin des Loups et
garez-vous au coeur de l'événement.
Un parking gratuit accueillera vos vélos
devant l'église de La Louvière.
Et si vous nous rejoignez le 29 mai dès
7h30, on vous offre le petit déj !

Fun : Cul nu, cul vu !
Un sondage effectué par Automobile
Association (AA) montre que 85 % des
automobilistes
britanniques
jugent
difficile le fait de voir les vélos et les
motos sur la route et 57 % avouent avoir
été surpris par des deux-roues surgissant
de nulle part, un problème à l’origine de
très nombreux accidents...
Face à ce constat, AA a lancé
campagne "Think Bike". Voyez ici.
A vos agendas !
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17 mai: Portes ouvertes à la Maison des cyclistes du Hainaut
27 mai: Formation mécanique (intermédiaire) avec la Maison des cyclistes
29 mai: petit-déjeuner pour les cyclistes place Maugrétout
29 mai: Séance photos Cycle Chic
1 juin : Première balade vélo familiale. Rendez-vous à 10 heures à la Maison
du Tourisme
1 juin : Séance photos Cycle Chic
Du 6 au 16 juin : votez pour les photos Cycle Chic
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Parlez-en autour de vous!
Suivez nous sur Facebook ou Twitter
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