
« A Pinces et à Vélo » 15 Janvier 2013 
Maison de la Nature et de l’Environnement
3 Côte des Chapeliers
26100 Romans

ACTIVITES  2013

Voici un récapitulatif des activités régulières de l’association et  quelques actions ponctuelles 
déjà programmées pour l’année 2013.
En  principe,  nous envoyons des courriels de rappel, mais il nous est difficile d’envoyer à 
chaque fois un courrier à ceux qui n’ont pas d’e-mail. Ce document  récapitulatif collé sur le 
frigidaire (ou ailleurs) sera même plus facile à consulter que les mails de l’ordinateur. 

REUNIONS MENSUELLES     :     Le 2ème mercredi du mois à 20H à la MNE :

9 Janvier – 13 Février – 13 Mars – 10 Avril -  15 Mai  (au lieu du 8 Mai férié) – 12 Juin – 11 
Septembre – 9 Octobre (Assemblée Générale) – 13 Novembre – 11 Décembre.
Pas de réunion en Juillet et Août.

Les comptes-rendus de réunion sont mis en ligne sur le site de « A Pinces et à Vélos ». 

COMPTAGES DE VELOS     :   Le  premier comptage aura  lieu le 29 Mai.

Le second comptage aura lieu fin Septembre ou début Octobre. C’est Marianne Gouyet qui 
vous contacte pour y participer.

EN VILLE A VELO     :   Le 2ème samedi du mois à 10h - RV  Place Gailly. 

12 Janvier – 9 Février – 9 Mars – 13 Avril  – 8 Juin – 14 Septembre – 12 Octobre – 9 N
ovembre -14 Décembre.

But : Faire découvrir les itinéraires cyclables de Romans et Bourg de Péage pour inciter les 
gens à prendre leur vélo pour leurs déplacements en ville. Voir les aménagements possibles 
et repérer les travaux d’entretien à faire. Durée : environ 1h30.

ATELIER KAZACYCLE     :   Le mercredi  de 18 à 20H   à la MNE   (Quelques fermetures 
pendant les vacances scolaires)

MARQUAGE DES VELOS     :   Le 2ème mercredi du mois de 18 à 20H à l’atelier (Même jour que 
la réunion mensuelle)

MATINEE DEMONTAGE     :   Le 3ème samedi du mois de 9 à 12 h  Atelier KAZA à la MNE.

19 Janvier – 16 Février – 16 Mars – 20 Avril – 18 Mai – 15 Juin – 21 Septembre – 19 Octobre 
– 16 Novembre.

On range, on trie, on démonte ensemble, mais on ne répare pas son vélo.

A NOTER     :   7 Avril : Balade à vélo Nature,  voir programme de la semaine du Dev. Durable
                    1er et 2 Juin : Fête du vélo (Programme en cours)


