
Remise en selle, ateliers mécaniques, 
rando ferme et balade à vélo
Programme complet sur : 
www.pays-de-blain.com

ET SI vous passiez vosET SI vous passiez vos

15 & 22 
avril 2023
à Blain et 
La Chevallerais

Samedis
à vélo?



SAMEDI 15 AVRIL 2023 à BLAIN (parking Intersport)
SAMEDI 22 AVRIL 2023 à LA CHEVALLERAIS (salle des loisirs)
- De 10h à  12h -
Ateliers remise en selle et découverte du vélo à assistance électrique (VAE)
Besoin de prendre confiance à vélo ? Améliorez vos bons réflexes lors de cette formation dispensée par un moniteur cy-
cliste diplômé. Prêt de vélos et de VAE possible sur place. 
Gratuit. Pour enfants et adultes, tous niveaux. Places limitées, créneau d’1 h. Sur inscription. 

- De 10h à  17h -
Ateliers participatifs entretien et réparation vélo, conseil et main d’œuvre
Aux côtés d’un professionnel, apprenez à changer une chambre à air, remplacer vos freins... sur votre propre vélo.
Achat de pièces possible sur place.

Le 15/04 : avec                   Le 22/04 : avec

Gratuit. Pour enfants et adultes, tous niveaux. Animation en petit groupe. 

Places limitées, créneau d’1h. Sur inscription. 

- Toute la journée -
Stands associatifs blinois
Le 15/04 : Retrouvez les bénévoles des associations «Blain à Vélo» et le «Vélo club blinois» (VCB).
Le 22/04 : Retrouvez les bénévoles de l’association «Vélo club blinois» (VCB) .

au Programme...au Programme...

DIMANCHE 16 AVRIL 2023  
à BLAIN
- Toute la journée -

Rando’ fermes
À vélo, partez à la découverte de fermes locales en 
pédalant sur un parcours de 22 km. Animations et 

temps conviviaux programmés pendant la ba-
lade.

Départ à 10h, place Jollan de Clerville. 
Retour libre. Verre de l’amitié offert. 
Prévoir vélo, casque et pique-nique. 

Gratuit. Tout public, familles. Sans inscription. 

Animation organisée par l’Association Blain à Vélo et le 
Conseil de Développement.

Inscriptions
Pour participer aux activités organisées par Pays de Blain Communauté :

• remplissez notre formulaire en ligne sur www.pays-de-blain.com (rubrique Actualités)

• ou scannez le flashcode suivant pour accéder au formulaire en ligne :

Renseignements auprès de la Communauté de communes, 
Pôle Mobilités Tél. 07 81 09 43 20

SAM. 22 AVRIL 2023 
à LA CHEVALLERAIS
- Après-midi -
Balade à vélo
Avec les élus de La Chevallerais, pé-
dalez sur les routes de campagne à la découverte de lieux 
insolites sur un parcours de 10 km environ. Animations et 
temps conviviaux programmés pendant la balade.

Départ à 14h, place salle des loisirs. 
Retour libre. Prévoir vélo, casque et pique-nique. 

Gratuit. Tout public, familles. Sans inscription.

Animation organisée par la mairie de La Chevallerais.


