
- ATELIERS PARTICIPATIFS DE RÉPARATION DE VÉLOS -

• le 21/08 à Bain de Bretagne

• le 26/08 au Sel de Bretagne 

 

Dans le cadre de la programmation d'animations culturelles GRATUITES appelée "été AJT" sur la
communauté de communes, votre Service Information Jeunesse et des passionnés du Vélo vous
proposent un atelier participatif de réparation de vélos, ouvert à tou-te-s !
L'idée c'est d'apprendre à faire la maintenance de votre vélo (vérification, diagnostic et réparation
selon le problème).  Le tout dans la convivialité !

- vendredi 21 août : : : * de 15h à 18h, au Clos Loisel à Bain.

- mercredi 26 août     : : : - de 15h à 18h, devant le musée Eugène Aulnettee au Sel.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Parcours VTT encadré par Justin (éducateur sportif à l'OCAS de Bain) 

sera proposé aux jeunes -

Envie de participer à une balade sportive et animée le 26 août : : : .

Le départ se ferait de Crevin à 10h pour arriver au Sel à la pause déjeuner.
Suivi d’un après-midi animé : : : - visite du musée Aulnettee, ateliers de percussions et de danse afro-
contemporaine (inscriptions impératives : : : - www.cac35.org), balade pédestre musicale avec Kilt
à Clou. Enfin, le groupe repartira avec Justin jusqu'à Crevin.

• Inscriptions aux ateliers vélo (merci d'indiquer le(s) souci(s) qu'a votre vélo) -

sij@bretagneportedeloire.fr

• Plus d’infos sur "été AJT" et inscriptions aux activités culturelles -  www.cac35.org

     
GRATUIT

Spectacles

Festival

Danse

Ateliers

Animations

Sport

Expositions

Concerts

  *Grand Fougeray le 1 août      *Teillay le 8 août      *Pléchatel les 12, 13 et 15 août  *Chanteloup le 14 août                                              
*   *Bain de Bretagne le 21 Août  *Le Sel de Bretagne le 26 août       
                           *Pancé les 27 et 28 août 

*Plus d’info: 
cac35.org

 NORMES SANITAIRES RESPECTÉES ! 

Cinéma

Bretagne porte de Loire communauté 
www.bretagneportedeloire.fr

Performances

Flash moi !

mailto:sij@bretagneportedeloire.fr

