3 fois
Les Vélobricolades

sont gratuites

Ateliers gratuits d’aide à la réparation de vélo proposés pour les habitants de 2 quartiers.
Vous pouvez y amener vos vieux vélos à donner.

Biollay

3 lieux

le mercredi de 15h à 19h (15h à 18h en hiver)
Lieu

04 79 96 34 13
animation@
agence-ecomobilite.fr
Lieu

1 : sur le parvis devant la Mairie

2 : au City-stade du Petit Biollay,

04 79 33 96 30
chambery@ fubicy.org

Lieu

Découvrez des ateliers de
réparation vélo, ponctuels et
gratuits, proposés lors de divers
événements.

1 : au Centre socio-culturel des Combes
507 rue du Pré de l’Âne
> 14 janvier 2015
> 13 mai 2015

Lieu

2 : sur l’esplanade avenue d’Annecy, côté Mâconnais
> 8 avril 2015

3 : à la Favorite
rue François Buloz
> 27 mai 2015

3 lieux

le mercredi de 15h à 19 h (15h à 18h en hiver)

de Quartier,
169 rue Oradour-sur-Glane
> 28 janvier 2015
> 22 avril 2015
rue des Tilleuls
> 25 mars 2015

Lieu

Hauts-de-Chambéry

Lieu

3 : aux Châtaigniers, espace de vie sociale
> 11 mars 2015

La Vélobricolade ‘centrale’ proposée par Roue libre est
ouverte tous les lundi de 18h à 21h et les mercredis de 14h à
20h au 58 rue Fodéré, près du carré currial.

Biollay

Roue Libre
Association de promotion
du déplacement à vélo.
04 79 33 96 30
chambery @ fubicy.org
http://rouelibre.free.fr
La Vélostation
Service de location
et de gardiennage
en Gare de Chambéry
04 79 96 34 13
contact @ velostation-chambery.fr
www.velostation-chambery.fr

Aux côtés de la vélobricolade
mobile, venez découvrir
l’Accorderie, nouvel outil
d’échange de services nonmonétaire
04 79 96 13 49
c.laurendeau@accorderie.fr
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:
La Vélobricolade
des ateliers gratuits d’aide: à la réparation
de vélo, dans 2 quartiers
les Hauts-de-Chambéry et le Biollay
en plus de la Vélobricolade tous
les mercredis en centre ville.
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1 heure de service donnée =
1 heure de service reçue

3 fois

La Vélobricolade
met à votre disposition des outils,
des pièces détachées (d’occasion ou
neuves à prix coûtant) et vous donne des
des conseils sur la mécanique vélo.

modes de transports
mode de vie

