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Txirrind’ola
réparations vélo

▶  balades guidées sur les chemins de Saint-Martin

▶  Gratuit - a partir de 9 ans

▶  venir avec son vélo (VTC ou VTT)

▶  Départ toutes les demi-heures - 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30

▶  Se présenter 10 minutes avant le départ

Toutes les animations sont

gratuites

balades guidées sur les chemins de Saint-Martin

ASC  Cyclo
balades à vélo

1 Vélo
tandem

Service Jeunesse, Sports et Vie Citoyenne
Trottinette et prévention routière                      skate

▶  Atelier de réparations vélo assisté d’un mécanicien  

▶  Venez régler votre vélo (dérailleurs, freins, pneus...)

▶  gratuit

▶  Consommables (gaines, cables...) vendus sur place par Txirrindola 

▶  Se présenter à l’atelier avec son vélo et attendre son tour selon l’affluence

▶  masque obligatoire

Roller skating angloy
roller skate

▶  Initiation à la pratique du roller

▶  Gratuit - à partir de 4 ans

▶  venir de préférence avec ses rollers et ses protections

▶  Rollers et protections disponibles en prêt gratuit

▶  Se présenter au stand et attendre son tour selon l’affluence

▶  découverte et initiation skate avec KIDS Skate school

▶  Gratuit - à partir de 6 ans

▶  Skates et casques fournis

▶  Se présenter au stand et attendre son tour selon l’affluence

▶  découverte et initiation trottinette électrique 

▶  sensibilisation sécurité routière

▶  Gratuit - à partir de 11 ans

▶  trottinettes électriques fournies

▶  Se présenter au stand et attendre son tour selon l’affluence

▶  test de tandem 

▶  durée 10 minutes

▶  Gratuit - à partir de 13 ans

▶  fournir une pièce d’identité

▶  Se présenter au stand et attendre son tour

RD Cycles
exposition Vélos

▶  exposition et démonstrations de vélos électriques 

▶  exposition de vélos traditionnels

▶  Se présenter au stand et attendre son tour selon l’affluence

Le guidon St-Martinois
initiation Vélo

▶  initiation et perfectionnement à la pratique du vélo

▶  Courses défis, équilibre, freinage, jeux d’adresse 

▶  Venir avec son vélo

▶  Gratuit - à partir de 5 ans

▶  Casque obligatoire non fourni

▶  Se présenter au stand et attendre son tour selon l’affluence

Route Océane
pour l’inauguration de la Route Océane  On ferme la route, place à la balade et aux mobilités douces 

Tots en BiciTots en Bici
Dimanche 26 juillet de 9h00 à midi

Animation  musicale


