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Communauté de communes - 22 août 2019

3u'" fête du vélo

!

Vivons lo mobilité douce
La Communduté de communes Pàys de Fonteray'Vendée co-organise avec l'âsso«alron

SVF

(5ooéré VéloopédLque Fontenaisienne) là troisièmê édition de la fêt€ du vélo. Cellê-ci s.
déroulera l€ Samedi la septêhbre 2019 dG 'l4h à 'l9h sur là plac€ de vlrdun (tâ.e à Ioffic€ d€
lourismê) à FortÊnày-le-Comt€.
Cette manifestanon, prépàrée en panenariat avec les entrepnses locales et l€s èsso.iations, â pour
but de promouvoir les déplàcements doux €n ville, de faire découvrlr les circuits existanls sur le
territoire de la Communauré de communes el de fa re pàsser un mestage sur la prÉvenlion sur ia
sécurité roLrtière, le spon et la santé. Une douzàine de partena res tlendra un stand :

4 (lubs cyclotouristrques locaux, un pànenaire de ven(e de vélos. l?ssociàtron retraite sportive, le
Collectif la Roue Lbre, l?ssociâtion handispon de Fontenay]e'Comte. l'entreprise Original vélo
Iour de Dàmren MOULIN, une crépière mobile, le Oépanement, le Comité Départemental du
Cydisme, l enrreprise EcoMoTlv, les servr(es santé, toufisme, éducation routière et enùronnement
de la Communauté

de.onmunes

A cette occâsion, de nombreuses ànimations seront orSanisées
- un drcuit délanté ave( ses kanhgs etsesvélos fous,

l

- des espaces d'essais et de démonstrations deTrialet de Bmx,
- 3 circuits dedé(ouverte du teritoire(5, l0 et 20km),
- une aire Eonflable,
- une crêperle àmbulônte,
- un vélo smoothje (pour ràire

sontus de rrut

l).

- une buvette.
- des prêts de Rosalies

Cette année un lemp§ fort est préw avec le crr.Lrit délanté. espace totèlement sécunsé, sur lequel
le public pourê s'évèluer avec ses amis, sa famille ou les autres visrteurs venus en vélo, trottinette,

Oavid Charnolé, animateur professionnel établira le hen entre tous les stands et donnera un ton
fesrfet familialà (et après'm idi consacré à là mobilité douce.

L'entrée est libre pour tous (farnilles, sportifs, enfants, adultes )

Pour tous rêns€iSnementi

officê de tourisme

-

Blvette et vente de crêpes
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- 02 51 69 44
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