braquet, devenez bénévole !
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bénévoles

Place au Vélo
Nantes

Qu’est-ce que c’est ?

Association de cyclistes urbains, Place au
Vélo Nantes a vu le jour en 1991 dans le but
d’obtenir le droit de passage des deux roues
sur le Pont de Cheviré.
Depuis, nos objectifs se sont étendus et
l’association rassemble aujourd’hui plus
de 1000 adhérent.e.s. Ce poids nous place
comme interlocuteur légitime auprès des
collectivités : nous agissons pour la défense
de l’usage du vélo, des cyclistes et de leurs
intérêts.
Place au Vélo est membre de deux réseaux
prônant le vélo au quotidien : la FUB,
Fédération Française des Usagers de la
Bicyclette et l’Heureux Cyclage, réseau des
ateliers vélo participatifs et solidaires.
Actrice de diffusion de la culture vélo dans
l’agglomération
nantaise,
l’association
assure la promotion par tous les moyens
de l’utilisation du vélo comme moyen de
transport respectueux de l’environnement et
bénéfique pour la santé.
Pour plus d’informations
Contact : Place au Vélo
www.placeauvelo-nantes.fr
1 rue d’Auvours
44000 Nantes
02 40 20 04 00
nantes@fub.fr
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?

Une association est puissante grâce à ses bénévoles.
Place au Vélo ne fait pas exception. Être bénévole chez nous,
c’est t’impliquer en fonction de tes disponibilités et de tes envies
pour faire vivre la culture vélo ensemble !
Pour cela, il existe plusieurs opportunités :
➢ Les ateliers brico-vélos où tu aideras le public à devenir
autonome sur l’entretien et la réparation de vélo et ainsi
améliorer la sécurité des vélos.
➢ Les évènements Place au Vélo (tels que les Bourses aux
vélos, la Fête du Vélo annuelle, ou encore les multiples actions
militantes) : viens participer à l’organisation de journées
conviviales où petits coups de main, gros bras et sourires sont
toujours les bienvenus.
➢ La Vélo-école : anime, forme et/ou accompagne à la pratique
du vélo, des enfants comme des adultes, lors de cours ou sorties
pédagogiques.
➢ La Bicyc’lettre : communique (rédaction, illustration ou
distribution) sur le développement du vélo et de sa pratique
à Nantes et ainsi participe au développement de l’image de
l’association.
➢ La Commission « aménagements »: identifie les avancées
positives et négatives des aménagements cyclables de
l’agglomération pour développer la pratique du vélo dans
Nantes.
Retrouve la description complète des différents postes sur les
fiches bénévoles dédiées.
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Nom : ................................. Prénom : ..............................
Adresse mail : ....................................................................
Téléphone : ........................................................................
Adresse : ............................................................................
Code Postal : .................. Ville : ......................................
Temps à consacrer à Place au Vélo :
En semaine
Le week-end
De façon hebdomadaire
De façon mensuelle
A l’occasion d’un évènement
Ponctuellement
Poste(s) souhaité(s) : .....................................................
........................................................................................
........................................................................................
Compétences personnelles : .........................................
........................................................................................
........................................................................................
A retrourner à Place au Vélo Nantes : 1 rue d’Auvours 44000 Nantes
ou par mail à nantes@fub.fr

