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MAI À VÉLO (SAMEDI 14 MAI 2022 DE 9H À 17H) à WILLERVAL, THÉLUS, 

 ÉCURIE, ROCLINCOURT, BAILLEUL-SIRE-BERTHOULT et FARBUS 

STANDS 

Un stand, sous la forme d'une tonnelle avec oriflamme, sera installé dans chaque 
commune, par lequel passeront les différents itinéraires. 

• Un stand ARTIS proposant des vélos à assistance électrique adultes à Willerval 
sur la place. 

• Un atelier pédagogique, sur la sensibilisation à la nécessité d'être visible à vélo, 
sera installé à Thélus sur la place, et possibilité d'essai de vélos à assistance 
électrique. 

• Un parcours enfant sera proposé à Écurie, à proximité de l'église (stand à côté 

du monument aux morts). 2 vélos à assistance électrique adultes seront 

également présents. 

• Un stand ARTIS proposant des vélos à assistance électrique adultes à 
Roclincourt devant la mairie, ainsi que la mise à disposition de vélos adultes 
standards. (Présence du géant "Albert la main verte".)  

• Un parcours de maîtrise du vélo sera proposé à Bailleul-Sire-Berthoult sur le 
parking Multifabrik. 

• Un stand Droits, devoirs et comportements sur la route, avec la participation de 
l'ADAV sera installé à Farbus dans le parc (Klaus DUDAT).  

Vous retrouverez sur chaque stand une petite collation ...  

TOMBOLA 

Vous pourrez participer à une tombola par commune (Bailleul-Sire-Berthoult, Écurie, 

Farbus, Roclincourt, Thélus, Willerval),  avec un lot à gagner sur le thème du vélo. 

(Tirage au sort vers 17 h pour toutes les communes ...) 

Des goodies seront distribués aux participants au cours de la journée.  
 

PARCOURS 

Afin de suivre les différents parcours, vous trouverez une signalétique avec les 

lettres "BN" (Bassin Nord) suivie d'une flèche de couleur : 

Le panneau peut être de deux couleurs (Blanc / Orange)  

ou (Jaune / Bleu),  en cas de trajets communs V.T.T. & route) 

• Blanc (VTT - grande boucle 6 communes.) 

• Orange (Vélo route - grande boucle 6 communes.) 

• Jaune (VTT - petite boucle familiale.) 

• Bleu (Vélo route - petite boucle familiale.) 
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