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Faites
Vélodu

De 14h à 18h
La fête des mobilités du quotidien

www.mairie-thones.fr

Place Avet / espace Coeur des Vallées
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Bourse aux vélos - Apprentissage - Essais - Réparation - Show Festif

Temps forts
à ne pas manquer...

Dès 17h
GRAND RASSEMBLEMENT DES VÉLOS

au départ de la Place Avet

Sur un nouveau parcours de 1,7km, déguisés 
ou non, participez au grand rassemblement 

des vélos, tous styles confondus !
Accessible à tous en toute sécurité. 

Au départ de la Place Avet, traversez tout le 
centre-ville de Thônes et découvrez la voie 

qui passe sous le nouvel EHPAD. 
Promeneurs et riverains, n’hésitez pas à venir applaudir le convoi !
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show spectaculaire de VTT
Show X Sports

VTT Dirt Jump & VTT Street Trial

A 18h

Venez assister à un show exceptionnel 
rassemblant 2 disciplines de VTT :

� Le VTT Dirt Jump : sauts aériens
sur rampes

� Le VTT Street Trial : franchissement 
d’obstacles, équilibres et figures



Au programme c’est gratuit !
"Faites du vélo", une belle occasion de se retrouver

en famille et entre ami.e.s pour vivre les joies du vélo. 

manifestations ludiques, sportives et amusantes
pour tous les publics, pratiquants ou non !

La Bourse aux vélos,
c’est ici !

Espace Coeur des Vallées (Rez-de-chaussée)
De 14h à 17h

Dépôt des vélos :
Vendredi 20 mai de 14h à 18h
Samedi 21 mai de 10h à 12h
Vente des vélos déposés :
Samedi 21 mai de 14h à 18h

Envie de changer de vélos ? De faire de belles affaires ? 
C’est le moment : + de 100 vélos et accessoires vous attendent.

Et en + :
> possibilité de tester les vélos sur la piste d’essai 
> Possibilité de faire vérifier l’état du vélo auprès de l’atelier de 
réparation. 

Dès 14h
ATELIER PARTICIPATIF DE MÉCANIQUE : sortir les vélos de sa cave 
ou de son grenier et apprendre à les entretenir ou à les réparer ;

PARCOURS D’APPRENTISSAGE et DE MANIABILITÉ : apprendre les 
bonnes attitudes, savoir manier son vélo et connaître les règles de la 
sécurité routière sur 2 parcours ludiques dédiés aux jeunes de moins 
de 12 ans et au plus grand nombre (venez avec votre vélo !) ;

TOUS EN SELLE : un espace pour découvrir et tester des nouvelles pratiques : le vélo 
à assistance électrique (VAE) et le cargo biporteur pour transporter sa petite famille et 
ses courses ;

LA MOBILITÉ et VOUS : un chalet pour découvrir le plan vélo et mobilité de Thônes et 
répondre au questionnaire Mobilité du Conseil Municipal Jeunes. 
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show spectaculaire de VTT / Show X Sports
VTT Dirt Jump & VTT Street Trial

A 18h + d’infos au dos

A 17h30
Tirage au sort des lots parmi les questionnaires remplis 
au chalet de la mobilité. 
A gagner : une oeuvre d’art réalisée spécialement par 
Pierre Millod dans le plus pur style «Thôn ’Arts Récup’» !

En présence de :

� Antoine Collomb-Patton

Champion de France nordique handisport catégorie 

sourds en ski de fond classique et biathlon.

� Mathias Menendez

Champion de France snowboardcross handisport 

catégorie LL2. 

Dès 17h
Grand rassemblement des vélos :
Défilé, déguisés ou non, sur un parcours d’1,7km
au départ de la Place Avet. 

+ d’infos au dos Invités d’honneur
L’événement Faites du Vélo accueillera cette année l’APF

(Association des paralysés de France) et Live 74.
La mobilité c’est aussi accompagner les personnes en situation de handicap

au quotidien ou dans la pratique sportive.
Venez soutenir l’action de ces deux associations et découvrir/tester des vélos fauteuils.  


