


Rendez-vous au parking du gymnase à la découverte des animations.
L’association Vélisol vous propose :

• Parcours code de la route (à destination des enfants)
• Parcours maniabilité
• Atelier participatif de réparation vélo : ramenez votre vélo et vos outils si vous en avez, les 
techniciens de Vélisol’ vous aident à les réparer !
• Bourse aux vélos : dites au revoir à votre vélo et offrez-lui une seconde vie
• Quizz « Quel cyclo es-tu? » et tentez de gagner un bon d’achat chez Décathlon

Stand Démouv’élo : parce qu’il n’est pas trop tard pour bénéficier d’une aide à l’achat de son vélo, 
la ville vous explique et vous aide à faire votre demande

Participez aux parcours à vélo, gratuits et ouverts à tous, à la découverte du vélo sous toutes ses formes :
L’association VTT Passion vous propose un parcours VTT « Aventurier »

• Boucle de 23km au départ du parking du gymnase (rue du bout de là-bas)
Retrouvez le tracé du parcours en scannant le QR Code ci-dessous
• Arrivée prévue Place de la mairie vers 17h30-18h 
• Âge mini 16 ans / Port du casque et gants obligatoires / Gilet jaune conseillé
• Nombre de places limitées

La mairie vous propose un parcours « découverte en famille » de Démouville
• Boucle de 5km au départ du parking du gymnase (rue du bout de là-bas)
 d’environ 1h à allure modérée
Retrouvez le tracé du parcours en scannant le QR Code ci-dessous
• Arrivée prévue Place de la mairie vers 18h 
• Pas d’âge mini / Port du casque obligatoire / Gilet jaune conseillé

Ravitaillement �nal proposé par la mairie aux participants des deux parcours vélo. 
(Place de la Mairie)

• Du sucré, du salé, mais surtout du local pour bien récupérer 
• Stationnement des vélos sur la place / Anti-vol conseillé

Concert proposé par la Fanfare des Diables bleus de Mondeville
• 30 musiciens vous attendent Place de la mairie pour 1h30 de show musical. 
Ne ratez pas le rendez-vous, cela va être grandiose !

Plus d’infos 
et conditions de participation :

www.demouville.fr

Parking de stationnement vélo sur site
Restauration auprès des commerçants


