
Editeur responsable : ADAV - Maison des Sociétés – Arras 

 

Arras à vélo,  
c’est possible 

 

à l’occasion de la "Semaine de la mobilité" et "des journées des voies 

vertes", les cyclistes quotidiens de l’Association Droit au vélo (ADAV) 

 

vous invitent à nous rencontrer à trois rendez-vous, 

le samedi 19 septembre 2009 
 

Stand d’information sur le vélo en ville de 10h à 13h 
devant le Beffroi (place des Héros)  

avec distribution d'écarteurs de danger aux cyclistes 
 

Vélo-trafic de 11h à 12h : Vous avez choisi le vélo, mais vous craignez la 

circulation ? L'ADAV vous propose de suivre un vélo-trafic  

pour acquérir les bons réflexes à vélo dans le trafic 
 

Balade familiale à vélo de 14h à 17h,  
"à la découverte du marais d'Athies avec le CPIE Villes d'Artois 

 

Venez découvrir la ville autrement et voir que  

Arras à vélo, "oui", c'est possible !  

"Le vélo est l’oxygène de la ville" 
 
Vélo-trafic :  
Rendez-vous à 11h00 – Place Maréchal Foch, devant la gare. 

Réservation indispensable.  Age minimal : 9 ans 

Avoir l'équilibre à vélo (ceci n'est pas un cours pour apprendre à rouler à vélo) 
 

Sortie vélo :  
Départ encadré de la Mairie d'Achicourt à 13h30 vers la Grand Place 

Rassemblement à partir de 14h00 – Grand Place, devant le Cinéma. 

Départ vers 14h15 - Retour : 17h00 - Place des Héros. 

Durée : un circuit de 2h 30 – 3h00, visite du marais comprise. 

Visite guidée du marais avec le CPIE (2 € sur place, 1 h à pied, prévoir cadenas) 

Vélo : La promenade est facile et requiert simplement un vélo en bon état (Testez le !) 

Enfants : Age minimal : 9 ans, sauf naturellement les enfants dans leur 

siège ou remorque. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 

 

Organisateur : ADAV - Association Droit Au Vélo - antenne d'Arras 

Contact : 03 21 22 07 25 -  email : arras@droitauvelo.org 

http://adavarras.perso.neuf.fr/  /  www.droitauvelo.org/spip.php?rubrique64  
 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 



Editeur responsable : ADAV - Maison des Sociétés – Arras 

Arras à vélo,  
c’est possible 

 

à l’occasion de la "Semaine de la mobilité" et "des journées des voies 

vertes", les cyclistes quotidiens de l’Association Droit au vélo (ADAV) 

 

vous invitent à nous rencontrer à trois rendez-vous, 

le samedi 19 septembre 2009 
 

Stand d’information sur le vélo en ville de 10h à 13h 
devant le Beffroi (place des Héros)  

avec distribution d'écarteurs de danger aux cyclistes 
 

Vélo-trafic de 11h à 12h : Vous avez choisi le vélo, mais vous craignez la 

circulation ? L'ADAV vous propose de suivre un vélo-trafic  

pour acquérir les bons réflexes à vélo dans le trafic 
 

Balade familiale à vélo de 14h à 17h,  
"à la découverte du marais d'Athies avec le CPIE Villes d'Artois 

 

Venez découvrir la ville autrement et voir que  

Arras à vélo, "oui", c'est possible !  

"Le vélo est l’oxygène de la ville" 
 
Vélo-trafic :  
Rendez-vous à 11h00 – Place Maréchal Foch, devant la gare. 

Réservation indispensable.  Age minimal : 9 ans 

Avoir l'équilibre à vélo (ceci n'est pas un cours pour apprendre à rouler à vélo) 
 

Sortie vélo :  
Départ encadré de la Mairie d'Achicourt à 13h30 vers la Grand Place 

Rassemblement à partir de 14h00 – Grand Place, devant le Cinéma. 

Départ vers 14h15 - Retour : 17h00 - Place des Héros. 

Durée : un circuit de 2h 30 – 3h00, visite du marais comprise. 

Visite guidée du marais avec le CPIE (2 € sur place, 1 h à pied, prévoir cadenas) 

Vélo : La promenade est facile et requiert simplement un vélo en bon état (Testez le !) 

Enfants : Age minimal : 9 ans, sauf naturellement les enfants dans leur 

siège ou remorque. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 

 

Organisateur : ADAV - Association Droit Au Vélo - antenne d'Arras 

Contact : 03 21 22 07 25 -  email : arras@droitauvelo.org 

http://adavarras.perso.neuf.fr/  /  www.droitauvelo.org/spip.php?rubrique64 
 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 



Editeur responsable : ADAV - Maison des Sociétés – Arras 

Arras à vélo,  
c’est possible 

 

à l’occasion de la "Semaine de la mobilité" et "des journées des voies 

vertes", les cyclistes quotidiens de l’Association Droit au vélo (ADAV) 

 

vous invitent à nous rencontrer à trois rendez-vous, 

le samedi 19 septembre 2009 
 

Stand d’information sur le vélo en ville de 10h à 13h 
devant le Beffroi (place des Héros)  

avec distribution d'écarteurs de danger aux cyclistes 
 

Vélo-trafic de 11h à 12h : Vous avez choisi le vélo, mais vous craignez la 

circulation ? L'ADAV vous propose de suivre un vélo-trafic  

pour acquérir les bons réflexes à vélo dans le trafic 
 

Balade familiale à vélo de 14h à 17h,  
"à la découverte du marais d'Athies avec le CPIE Villes d'Artois 

 

Venez découvrir la ville autrement et voir que  

Arras à vélo, "oui", c'est possible !  

"Le vélo est l’oxygène de la ville" 
 
Vélo-trafic :  
Rendez-vous à 11h00 – Place Maréchal Foch, devant la gare. 

Réservation indispensable.  Age minimal : 9 ans 

Avoir l'équilibre à vélo (ceci n'est pas un cours pour apprendre à rouler à vélo) 
 

Sortie vélo :  
Départ encadré de la Mairie d'Achicourt à 13h30 vers la Grand Place 

Rassemblement à partir de 14h00 – Grand Place, devant le Cinéma. 

Départ vers 14h15 - Retour : 17h00 - Place des Héros. 

Durée : un circuit de 2h 30 – 3h00, visite du marais comprise. 

Visite guidée du marais avec le CPIE (2 € sur place, 1 h à pied, prévoir cadenas) 

Vélo : La promenade est facile et requiert simplement un vélo en bon état (Testez le !) 

Enfants : Age minimal : 9 ans, sauf naturellement les enfants dans leur 

siège ou remorque. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 

 

Organisateur : ADAV - Association Droit Au Vélo - antenne d'Arras 

Contact : 03 21 22 07 25 -  email : arras@droitauvelo.org 

http://adavarras.perso.neuf.fr/  /  www.droitauvelo.org/spip.php?rubrique64 

 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 



Editeur responsable : ADAV - Maison des Sociétés – Arras 

 

Arras à vélo,  
c’est possible 

 

à l’occasion de la "Semaine de la mobilité" et "des journées des voies 

vertes", les cyclistes quotidiens de l’Association Droit au vélo (ADAV) 

 

vous invitent à nous rencontrer à trois rendez-vous, 

le samedi 19 septembre 2009 
 

Stand d’information sur le vélo en ville de 10h à 13h 
devant le Beffroi (place des Héros)  

avec distribution d'écarteurs de danger aux cyclistes 
 

Vélo-trafic de 11h à 12h : Vous avez choisi le vélo, mais vous craignez la 

circulation ? L'ADAV vous propose de suivre un vélo-trafic  

pour acquérir les bons réflexes à vélo dans le trafic 
 

Balade familiale à vélo de 14h à 17h,  
"à la découverte du marais d'Athies avec le CPIE Villes d'Artois 

 

Venez découvrir la ville autrement et voir que  

Arras à vélo, "oui", c'est possible !  

"Le vélo est l’oxygène de la ville" 
 
Vélo-trafic :  
Rendez-vous à 11h00 – Place Maréchal Foch, devant la gare. 

Réservation indispensable.  Age minimal : 9 ans 

Avoir l'équilibre à vélo (ceci n'est pas un cours pour apprendre à rouler à vélo) 
 

Sortie vélo :  
Départ encadré de la Mairie d'Achicourt à 13h30 vers la Grand Place 

Rassemblement à partir de 14h00 – Grand Place, devant le Cinéma. 

Départ vers 14h15 - Retour : 17h00 - Place des Héros. 

Durée : un circuit de 2h 30 – 3h00, visite du marais comprise. 

Visite guidée du marais avec le CPIE (2 € sur place, 1 h à pied, prévoir cadenas) 

Vélo : La promenade est facile et requiert simplement un vélo en bon état (Testez le !) 

Enfants : Age minimal : 9 ans, sauf naturellement les enfants dans leur 

siège ou remorque. Les mineurs doivent être accompagnés par un adulte. 

 

Organisateur : ADAV - Association Droit Au Vélo - antenne d'Arras 

Contact : 03 21 22 07 25 -  email : arras@droitauvelo.org 

http://adavarras.perso.neuf.fr/  /  www.droitauvelo.org/spip.php?rubrique64 

N
e 

p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e 


