
2èmes Rencontres régionales des ateliers vélo participatifs et solidaires 

de la région Nouvelle Aquitaine et des ses voisins et voisines ! 
Vendredi : 
19h Accueil des participant·e·s 
21h Soirée conviviale 
Samedi matin : 
8h30 – 9h accueil-café-petit-déjeuner collectif
9h-10h30 Visite de l'atelier de la Cyclofficine. 
Présentation du réseau L’Heureux Cyclage, des
ateliers présents et de leurs histoires.
10h30 -11h15 Ateliers thématiques
✔ Les ateliers et les collectivités, partenariat 

ou confrontation ? Quelle(s) place(S) occupent les ateliers pour un 
développement du vélo sur leur territoire ?

✔ Les réseau des ateliers vélo en Région : Desprojets communs ? Des financements à 
mobiliser ? Comment s’organiser ?

✔ Création de nouveaux ateliers ? : Vos 
questions ? Vos difficultés ? Vos conseils ou
vos retours d’expériences.

✔ Sujet(s) à proposer.
12h30-13h restitution des ateliers 
thématiques du matin.

Samedi après-midi :
13h-14h Repas collectif (chacun·e apporte 
un pique-nique à partager)
14h-15h30 Ateliers thématiques :
✔ Comment s’organiser et garder le contact

en dehors des Rencontres ?: présentation
d’exemple d’outils informatiques et 
d’organisation.

✔ Débat sur les VAE (vélos à assistance 
électrique)

✔ L’aménagement d’atelier ou l’ergonomie 
au service de l’apprentissage et de 
l’autonomie.

✔ Sujet(s) à proposer.
15h30-16h restitution des ateliers 
thématiques de l’après-midi 
16h sérigraphie, pause-sieste, atelier 
drapeau réparation de vélo
18h-19h Vélorution - Balade vélo
19h apéro en bords de Charente
20h-24h soirée conviviale et repas chaud 
Nuit chez l’habitant·e

Dimanche :
9h–9h45 Accueil-café-petit-déjeuner collectif
9h45 On se met les mains dans le cambouis ! 
départ pour un atelier mobile à Angoulême au 
« marché des Brocanteurs »
12h30 Repas partagé : Digestion participative, 
photo collective (venez avec vos drapeaux,  vos 
logos, …)
14h Départ progressif
En pratique: 
Pour se déplacer : Possibilité de prêter des 
vélos mais venez avec un bon antivol !
Pour dormir : Un hébergement chez 
l’habitant·e sera proposé, dans la limite des 
places disponibles.
Pour manger : Prévoir un pique-nique à 
partager pour le samedi midi. Les autres repas 
seront pris en commun: une tirelire collective 
sera proposée ainsi que de la récup.
A ne pas oublier : Le logo de votre Atelier 
imprimé en A4 ou votre drapeau ! … et des T-
shirts pour la sérigraphie !



Pour venir aux rencontres : 
• TER depuis Limoges (euh bin non, il est arrêté), Poitiers et Bordeaux, 

Saintes (également Intercité) 
• TGV depuis Poitiers et Bordeaux 
• l’ Atelier est à 3 km depuis la gare 
• En bus : ligne 5 arrêt Croix Maillot  ATTENTION pas de bus le 

dimanche 
• Pensez à covoiturer !
Pour s’inscrire aux rencontres c’est par ici

À bientôt !

Pour nous contacter: 
Cyclofficine d’Angoulême

cyclofficinedangouleme@gmail.com 
téléphone : 06 16 43 41 24 (Javier) 

Atelier de la Grande Pompe 
11, rue de Saint-Jean d'Angély 

16710 Saint-Yrieix-sur-Charente 

https://framaforms.org/inscriptions-rencontres-regionales-heureux-cyclage-laquitaine-dautres-frontieres-1521229915

