
Date Horaires Activité Type/animateur Secteur « A savoir » 

Mercredi 6 juillet 17h-19h Répare toi-même ton vélo! 
Atelier mobile,  

avec les bénévoles 
Maison des habitants du 
quartier Champaret, BJ 

On n’est jamais mieux servi  
que par soi-même! 

Jeudi 7 juillet  17h-18h30 
Soirée démontage de vélos 

et pique-nique 
Soirée atelier ,  

avec les bénévoles 
Atelier Osez l’Vélo et  
Etang de Rosières, BJ 

La mécanique, c’est fantastique! 

Jeudi 7 juillet  18h-20h Remets-toi en selle et pédale, on va t’aider! 
Atelier remise en selle, 

avec les bénévoles 
Maison des habitants du 
quartier Champaret, BJ 

La liberté est à quelques coups de pédale… 

Jeudi 7 juillet  19h-21h 
A la découverte… 

des pelotes de réjection 
Soirée atelier*, 

avec Boris  
Siège de l’APIE, Villefontaine 

Oubliez le tricot, ces pelotes-là  
sont pleines de surprises!... 

Mercredi 13 juillet 8h30-11h 
Visite d’un jardin de particulier 

favorisant la biodiversité 
Sortie jardin*, 

avec Marie-Noëlle 
Four 

Découvrez un jardin en harmonie  
avec la nature. 

Samedi 16 juillet  9h-11h 
A la découverte… 

du magnifique Guêpier d’Europe 
Sortie terrain*,  

avec Pascal 
Frontonas Une allure d’exotisme en France… 

Mercredi 27 juillet 8h30 –11h30 
A la découverte…  

des reptiles! 
Sortie terrain*, 

avec Fanny 
Vaulx-Milieu 

Ssssssuivez-nous….  
Cccc’est fasccccinant les sssserpents…. 

Jeudi 25 août 17h-19h Répare toi-même ton vélo! 
Atelier mobile,  

avec les bénévoles 
Maison des habitants du 
quartier Champfleuri, BJ 

On n’est jamais mieux servi  
que par soi-même! 

Vendredi 26 août 17h-19h Répare toi-même ton vélo! 
Atelier mobile,  

avec les bénévoles 
Maison des habitants du 

quartier La Grive, BJ 
On n’est jamais mieux servi  

que par soi-même! 

Mardi 30 août 18h-20h Remets-toi en selle et pédale, on va t’aider! 
Atelier remise en selle, 

avec les bénévoles 
Maison des habitants du 
quartier Champfleuri, BJ 

La liberté est à quelques coups de pédale… 

Samedi 3 septembre 18h-20h 
Forum des associations  

de la ville de Bourgoin-Jallieu 
Forum des assos,  

avec les bénévoles 
Parc des Lilattes,  
Bourgoin-Jallieu 

Trouve l’asso de ton cœur… 
(l’APIE par exemple ) 

Samedi 17 septembre 15h-19h Fête du vélo de la CAPI 
Fête,  

avec les bénévoles 
L’aire du Guâ, L’Isle d’Abeau 

Fête Faites du vélo!  
Ca fait de beaux mollets! 

* INSCRIPTION NECESSAIRE 

Pour plus d’informations et/ou inscriptions contactez-nous au  

04 74 95 71 21 ou par mail à contact@apie-asso.net. 

 

Siège de l’association 
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h 

Parc de Fallavier                                               

2 Rue de la Buthière                                  

38 090 Villefontaine 

04 74 95 71 21                                              

contact@apie-asso.net 

 

Atelier vélo de l’APIE  « Osez l’Vélo » 
Le mercredi de 15h à 19h 

Le vendredi de 15h à 19h 

et le samedi de 9h à 12h 

9 rue de l’Escot  06 72 98 39 35 

38090 Bourgoin-Jallieu olv@apie-asso.net 


