Prénom
Claudine
Odile
Pauline
Anne
Pauline
Fabienne
Solen
Zazie

Comment tu as su ?
mail EELV
par une copine
mail cyclofficine
mail EELV
par une copine
zaz family (ESSE 20ème)
par une amie
adhérente donc par mail cyclofficine

Maële

par une copine

Aurélie

via internet

Mélissa
Lovisa
Danielle
Mariam

adhérente depuis 1 an & 1 nouveau vélo
de la cyclo
super atelier. A refaire! Merci d'avoir
vélorution / facebook
adhérente informée en passant à
grâce (ou à cause) d'Aline

Ingrid
Pauline

Kristina

Pourquoi tu es venue ?
apprendre à entretenir son vélo
apprendre à réparer mon vélo
apprendre à réparer mon vélo
repérer l'asso pour venir plus tard
vélo en besoin de réparation, curiosité, atelier filles !
curiosité + envie d'apprendre à monter et démonter
connaitre l'asso et voir son fonctionnement
créer du lien socio-écolo sur le thème du genre génial !
apprendre à construire mon propre vélo et pourquoi pas devenir
bénévole

Comment tu repars ?
à vélo perso
à pied mais contente de connaître l'asso
à vélo
en bus (mon vélo a été pris comme épave :( )
vélo !
à pied
curieuse et à vélo
contente

pour découvrir, apprendre et échanger

contente ! Un grand merci pour l'accueil fort sympathique

contente !

Pour l'horaire et le côté sympa !
rencontrer des gens et apprendre à entretenir mon vélo
pour l'échange et pour connaitre d'autres adhérentes.
pour réparer le vélo d'Aline (dictature !)

super contente, comme toujours, l'accueil, les conseils, le
matos, …
super apéro ! Merci les filles ! Bises à vous tous
curieuse et sympa
très contente … et à vélo
à vélo, bien sûr ! Et avec le sourire :D

par une copine

pour réparer ma chambre à air crevée avec une jolie rustine

à vélo ! merci !

Marie !

roue voilée et freins qui couinent

roue droite et freins qui couinent toujours (pas eu le temps !!
3 rayons !!) merci les filles !

pour faire 2/3 bricoles, pour apprendre & pour l'ambiance

