
Un cadeau surprise pour tous les participants. 
Pour participer, fais tamponner ta carte éco-citoyen à la garderie de ton école.

Renseignements : 
Suzel Tyrlik, chargée du suivi de l’Agenda 21 

02 97 05 08 11 - agenda21@mairie-queven.fr

Une semaine à vélo
Du 18 au 22 septembre 2017

Viens à l’école en vélo, 

           c’est écolo et rigolo !



SEMAINE À VÉLO
Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017

ECO
CITOYEN

C’est la rentrée et le moment pour prendre de bonnes résolutions ! Alors, cette année, pourquoi 
ne pas venir à l’école en vélo ? La municipalité de Quéven organise une Semaine à vélo afin de 
promouvoir les déplacements doux dans la ville. 

Du 18 au 22 septembre, les enfants des écoles quévenoises sont invités à se 
rendre en vélo à l’école un jour ou plusieurs jours durant la semaine. 
Un cadeau surprise sera remis à tous les enfants participants le mercredi 27 septembre  
à 16h30 au centre culturel Les Arcs. Pour obtenir leur cadeau, ils doivent faire tamponner leur 
carte "éco-citoyen" (ci-dessous) à la garderie de leur école.

Nous rappelons aux parents que les trajets en vélo se font sous leur entière responsabilité. Les 
vélos pourront être déposés dans l’enceinte de chaque école ; chaque enfant devra apporter un 
cadenas antivol pour garantir la sécurité de son vélo.

Pour clôturer cette semaine, une matinée "À la plage en vélo par la voie verte" 
ouverte à tous est organisée le samedi 23 septembre. 
Direction la plage de Kerroch à Ploemeur ! Rendez-vous à 8h45 sur la place de la mairie pour 
un départ à 9h et un retour vers 12h (parcours de 10 km sur la voie verte Quéven-Ploemeur). 
Inscription gratuite par mail à : agenda21@mairie-queven.fr
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