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Un évènement pour requestionner
nos déplacements au quotidien
et adopter des modes de
déplacements alternatifs.
Circuit de 12 km à faire seul, en
famille ou entre-amis,
à vélo, à trottinette, en rollers, en
skateboard ou à pieds
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Polen
Dimanche

22

mai 2022
10h à 18h

RDV à la fourmilière, 59A boulevard Laënnec à Ploërmel

Venez en vélo !

Les itinéraires depuis les communes voisines ainsi qu’ un
horaire pour un départ groupé sont proposés sur le site
www.polen.asso.fr
Un circuit en libre accès, pour tous, avec un jeu de piste sur
les thèmes du chemin de fer et du vieux Taupont
Départ : la Fourmilière, 59A bd Laënnec
Animations sur place et tout au long du circuit
Restauration possible le midi : n’oubliez pas vos verre et
couverts !
A disposition des prises de recharge pour VAE

A chacun son vélo !
Présentation de différents modèles pour rouler seul, en famille,
pour le travail ...
→ Essais de VAE prêtés par Ploërmel Communauté
→ Vélo cargo et triporteurs par Vel’Orient/Collectif Skylett
→P
 rototypes de vélos en cours d’électrification présentés par la
famille Dumas
→D
 ifférents types de vélos, triporteurs, remorques, équipement vélo,
vêtements de protection par CY’GLON magasin de cycles

Atelier réparations / entretien
Ateliers participatifs, petites réparations avec La boite à rayons et
Servicycles 56

Stands et animations locales
L’Amicale Cyclotourisme de Ploërmel→
Ateliers : équilibre et maniabilité du vélo pour enfants et adultes
A vélo, en route vers l’écomobilité → aider petits et grands à se
remettre en selle ou apprendre à faire du vélo
Ville de Ploërmel → aménagement du territoire pour faciliter et
encourager la mobilité douce
Monnaie Locale Complémentaire → le Galais, présentation et
animation
Les Amis du Vieux Bourg et Traces d’Histoire → visites patrimoniales le long du parcours
Ploërmel Communauté - EHOP → la mobilité sur le territoire. Circuits
vélo-promenades/VAE
Expo photo → voyage à vélo

Jeux
Jeu de piste le long du parcours
Toutangran: jeux géants en bois

Bourse aux vélos et accessoires
Venez vendre ou acheter votre vélo d’occasion ou tout accessoire vélo
(remorque, siège enfant, pièces détachées etc.).
Contact Polen
→ 06 38 41 90 73
→ contact@polen.asso.fr - www.polen.asso.fr
→ facebook.com/polenpaysdeploermel
Avec la participation de

Polen

