
 

 

 

 

 

 

 

PLOUAY 

 

16-22 septembre 2019 

Semaine de la mobilité 

 
 

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne 
de la mobilité (SEM) a pour objectif d’inciter les citoyens et les 
collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes 
de déplacements plus respectueux de l’environnement.  

(Ministère de la Transition écologique et solidaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E S  A N I M A TI O N S  
Circuler à vélo, roulez en toute sécurité ! 

Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité et celle des autres 
usagers de la route. Sécurité Routière 

J'apprends à réparer mon vélo   

Mercredi 18 septembre 14h à l’espace-jeunes place de Bécherel 
Animation par le Comité de la Piste - Gratuit - Prévoir son vélo – visite du vélodrome 
Organisation espace jeunes de Plouay - Renseignements : 02.97.33.32.53 

Je circule à vélo en toute sécurité 
Samedi 21 septembre 14h Esplanade des Championnats du Monde : 
projection du film réalisé par les élèves de la section cyclo du collège Marcel Pagnol 

 Balade familiale à pied, vélo, trottinette… 
Découverte des liaisons douces de l’agglomération 
Samedi 21 septembre  
À vélo :  14h départ de l’Esplanade des Championnats du Monde 
Par groupe de 15 personnes toutes les ½ heure (prévoir son vélo).  Animation encadrée 
par des cyclistes de l’Amicale Plouaysienne. Boucle d’environ 6 km comprenant :  
Un passage au vélodrome où des cyclistes feront des démonstrations. Possibilité 
d’essayer des vélos spéciaux pour la piste (encadrement prévu).  A partir de 12 ans et 
en présence des parents. Casque obligatoire – gratuit. 
Un passage à la nouvelle piste de BMX où des pilotes feront des démonstrations. 
Possibilité d’essayer des vélos BMX et draisiennes (encadrement prévu).  A partir de 5 
ans et en présence des parents. Casque obligatoire – gratuit  

À  pied : 14h30 départ de l’Esplanade des Championnats du Monde  
Animation encadrée par Familles Rurales. Boucle d’environ 6 km. (Prévoir chaussures 
de marche) 

Testez le vélo électrique !  
14h Esplanade des Championnats du Monde 
Exposition de vélos électriques et essais proposés par le magasin PRO SHOP BIKE de 
PLOUAY.  

Organisation : mairie de Plouay – renseignements : 06.76.65.99.97 – gratuit 
 


