


Jeu. 17 septembre

Soirée Osez voyager à vélo
à la Maison du Vélo
«La vélodyssée, la côte Atlantique à vélo» 
Histoire d’un périple -  avec Dérailleurs.

Vend. 18 septembre

Après-midi guinguette
à la Maison du Vélo -  avec Mosaïc.

Parade enjouée dans la ville
Départ de la Maison du Vélo

De 16h
à 18h30
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départ de la M
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*Opération Faites vos courses à 

vélo avec la ville de Caen*

Faites vos courses à vélo et remplissez 

le bulletin de participation chez votre 

commerçant participant

Nombreux lots à gagner :
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Chasse aux selfies, à la conquête de Caen 

Envie d’aventure
entre ami.e.s

ou en famille ?
Enfourchez vos vélos !
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la découverte de la ville à vélo
e la Maison du Vélo
ol’ en partenariat avec Twisto.
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vélos du vendredi 18 septembre 10h 
19 septembre 12h
n : 10% du prix du vélo.

medi 19 septembre
à 17h30 

e boucles vélo   
participer à une journée ou deux. 
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Dim. 20 septembre

Balade à vélo
RDV à la Maison du Vélo

- avec Dérailleurs.

Départ
10h

Retour
16h

Mar. 22 septembre
Balade à vélo

durables 

 - avec la ville de Caen.

02 31 30 45 01 ou 06 13 37 29 56 (20 places).

Caen à vélo !
Quel est le but du jeu ?
Vous devrez vous prendre en photos 
(si possible avec vos vélos) dans 5 lieux 
du centre ville de Caen en suivant des 

vous nous enverrez les 5 photos par e-mail. 
Vous trouverez l’adresse sur la porte de la 
maison du vélo.

récompensés par notre jury. Toutes les 

Découvrez le déroulement et les missions
du jeu  au verso de cette page !

Mer. 30 septembre
Balade à vélo  

 - avec la ville de Caen.

Départ Hôtel 
de ville

de
9h15

à
12h15

Départ Hôtel 
de ville

de
9h15

à
12h15



Chasse aux selfies,
à la conquête de Caen à vélo !
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C’est parti et surprenez-nous !!!

Mission 1  : « Toutouyoutou ! » 

d’aérobic endiablée
sur les appareils de sport
de la prairie.

 Mission 2  :
« Le tunnel de la terreur »

à l’avenue Albert Sorel
(devant le lycée Malherbe)
Faîtes-nous trembler de peur avec

Mission 3  :
« Concours de grimace »
Lieu : Esplanade de l’Hôtel de Ville

depuis cet incontournable monument du 
patrimoine caennais.

Mission 4  : « Titanic »

Créez un tableau ou une mise en scène 
sur le thème de l’océan.

Mission 5  : « Expression libre »

nous surprendre avec votre idée la plus 

5 lieux sur un itinéraire qui emprunte presque uniquement des voies 
cyclables.
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