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Animation du Département du Finistère
drid.saem@finistere.fr - www.finistere.fr

RELAIS «RUN AND BIKE»
18 septembre, Plabennec – 19 septembre,
Bourg-Blanc – 21 septembre, Lesneven – 22
septembre, Rosporden – de 9 h 30 à 11 h
L’Union sportive de l’enseignement du premier
degré organise auprès des enfants de 9 à 11
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Animation de France Alzheimer 29
Mail : france.alzheimer29@orange.fr
www.alzheimer29.typepad.fr

Vélo énergie propre
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PÉDALONS ET MARCHONS POUR FRANCE
ALZHEIMER 29
Le 24 septembre, à partir de 7 h 30, Halle du
Moulin Neuf, Guipavas
Participez à la manifestation solidaire et sportive autour de la maladie d’Alzheimer, avec
des circuits cyclistes (cyclotourisme et VTT) et
pédestres. Cette journée proposera des informations et de nombreuses animations, notamment pour les enfants.
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OPÉRATION « VÉLO-COLLÈGE »
18 septembre : collège des Deux-Baies à
Carantec (116 élèves) – 19 septembre : collèges
du Bois-de-Locquéran à Plouhinec (65 élèves)
et Victoire-Daubié à Plouzané (110 élèves) –
21 septembre : collège Louis-et-Marie-Fichez
à Plouescat (120 élèves) – 21 septembre :
collège Saint-Michel à Rosporden (59 élèves)
Le Conseil départemental s’associe avec
la Prévention routière et le Comité départemental de la fédération française de cyclotourisme pour sensibiliser les collégien.ne.s aux
dangers de la route en lien avec la pratique du
vélo.

Animation de Brest à pied et à vélo – BAPAV
Mail : contact@bapav.org - www.bapav.org

TOUS À VÉLO
lo
Vé

Mail : apiedavelo@laposte.net
Facebook.com/APAVMorlaix/

JOURNÉE «MOBILITÉ VERS L’EMPLOI»
Le 20 septembre, de 10 h à 17 h, espace
d’orientation métiers de la médiathèque Les
Capucins, Brest
Participez aux « journées Mobilités vers l’emploi », avec des essais de vélos à assistance
électrique et de vélo cargos. Des stands d’information en lien avec les centrales de mobilité vous apporteront la documentation utile à
vos déplacements doux.

DANSLEFINISTÈRE

N

SENSIBILISATION DES PRIMAIRES AU VÉLO
Du 16 au 22 septembre, Plourin-lès-Morlaix
Les élèves de l’école primaire Martin-LutherKing seront sensibilisés à la pratique du vélo
par l’association « À pied à vélo en pays de
Morlaix ». L’objectif est de les inciter à utiliser
quotidiennement leur vélo, et cela en toute
sécurité.
Animation de l’association « À pied à vélo en
pays de Morlaix »

Animation de l’USEP
Mail : usep@laligue-fol29.org
www.laligue-fol29.org
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Animation de Kernavélo
Mail : quimper@fubicy.org - www.kernavelo.org

ans une course de relais combinant la course à
pied et la pratique du vélo.
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BALADE NATURE À VÉLO SUR LA VÉLOROUTE
VOIE VERTE QUIMPER-DOUARNENEZ
17 septembre, départ de la MPT du Moulin
Vert, Quimper, à 10h pour un retour prévu
vers 17 h
Partez à la découverte de la véloroute et voie
verte Quimper-Douarnenez, avec les bénévoles de Kernavélo.

ACCOMPAGNERLESINITIATIVESLOCALES

Du 16 au 22 septembre, la Semaineeuropéennedelamobilité propose des temps forts sur
le thème : « pour une mobilité propre, partagée et intelligente ». Tout au long de l’année,
le Conseil départemental soutient et accompagne de nombreuses initiatives locales autour
des déplacements en transports collectifs, auto-partage, à vélo et à pied.
Rallye, challenges, expositions, conférences, solidarité… Retrouvez tous les événements
finistériens de cette édition de la Semaine de la mobilité.

AUTO-PARTAGE
BREIZH ELECTRIC TOUR
14, 15 et 16 septembre 2017
L’objectif est de parcourir la Bretagne en véhicules 100 % électriques en partant de Rennes,
en passant par Vannes, Quimper, Landivisiau,
Saint-Martin-des-Champs et Saint-Brieuc. Le
vendredi 15 septembre à partir de 15 h, l’étape
s’arrête sur la place Saint-Corentin à Quimper,
avec un village de la mobilité durable. La dernière étape passera par le Ménez-Hom, Landivisiau et Saint-Martin-des-Champs avant de
rejoindre Saint-Brieuc, l’étape finale.
Animation de PEBreizh
www.pebreizh.fr

AUTO-STOP PARTICIPATIF
Du 16 au 22 septembre, espace Avel Vor,
Plougastel-Daoulas
Expérimentez l’auto-stop participatif sur Plougastel-Daoulas et sa presqu’île. Tout au long
de la semaine, vous pourrez aussi participer à
des débats et voir des expositions autour de la
mobilité alternative.
Animation du centre social Astérie
Mail : contact@asterie.net
www.asterie.net

COVOITURAGE SOLIDAIRE
ET INTERGÉNÉRATIONNEL
DANS LE CENTRE-FINISTÈRE
Du 16 au 22 septembre, de 10 h à 17 h, salle
Ar Sterenn, Châteauneuf-du-Faou
Les personnels de soin et d’aide à domicile
de l’association de développement sanitaire
des Montagnes Noires vont proposer aux

personnes âgées ou isolées de partager leur
voiture sur les circuits existants. Sur le territoire du Centre-Finistère, l’association organise
20 journées d’information sur le covoiturage
solidaire et intergénérationnel.
Animations de ADSMN
Mail : animation@adsmn.una29.fr

CESSION DE VÉHICULES À L’ART
21 septembre, à 17 h, 28 rue du Général
Mangin, Landivisiau
Le Conseil départemental remettra les clés de
20 véhicules à l’Association Recherche Travail
- ART - afin de permettre aux personnes en
insertion de bénéficier de véhicules facilitant
leur retour à l’emploi.
LANCEMENT D’OCTOPOUCE SUR CROZON
23 septembre, de 10 h à 17 h, place de
l’église, Crozon
Participez à l’inauguration du site Internet
www.octopouce.net, réseau d’auto-stop
organisé sur la Presqu’île de Crozon. Cette
journée sera l’occasion de réaliser des
challenges en stop et d’assister à nombreuses
animations autour de la mobilité.
Animations de OCTOPOUCE
Mail : contact@octopouce.net

TRANSPORTS EN COMMUN
DÉFI « LES AVENTURIERS DE LA MOBILITÉ »
SUR QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Du 16 au 22 septembre
Quimperlé communauté met au défi une
vingtaine de candidat.e.s dénommé.e.s « Les
aventuriers de la mobilité » à ne pas utiliser
leur voiture pendant la semaine de la mobilité. Pour les y aider, un abonnement au réseau
de bus TBK leur est offert et un vélo à assistance électrique prêté.
Animation de Quimperlé communauté
Mail : kevin.guhur@quimperle-co.bzh
www.quimperle-communaute.bzh

LE RÉSEAU PENN-AR-BED DEVIENT
BRETON !
Le 1er septembre 2017, la Région Bretagne
prend la compétence de l’organisation,
de la gestion et du financement des
transports scolaires et interurbains, avec
le réseau Penn-ar-Bed.

À PIED OU À VÉLO
OFFREZ DU VÉLO À VOTRE SANTÉ
ET REMISE EN SELLE
6, 13, 20 et 27 septembre - 4 et 11 octobre,
à partir de 14 h, Halle du Moulin Neuf,
Guipavas
Le cyclo-club de Guipavas va sensibiliser à la
pratique du vélo les personnes handicapées
ou accidentées, avec des ateliers de remise en
selle, abordant le volet «sécurité routière» et
«la santé et les bienfaits du vélo».
Animations du cyclo-club de Guipavas
Mail : jean-pierreguegueniat@orange.fr
http://cycloclubguipavas.fr

DÉAMBULATION EN CYCLO-SONO
15 septembre, rendez-vous à 18 h, chemin de
halage (Cap-Horn), Quimper.
Avec la cyclo-sono 100 % à énergie humaine,
roulez en musique à la force du pédalier. Cette
démonstration en déplacement de la cyclo-

sono permettra de sensibiliser les plus jeunes
aux possibilités offertes par l’énergie humaine.
Animation de Quimper en roue libre
Mail : en.roue.libre@wanadoo.fr
Facebook.com/Quimper-En-Roue-Libre

VÉLO-CINÉ
15 septembre, de 10 h à 21 h, esplanade
François Mitterrand, Quimper
Le film sera projeté à la force des mollets, avec
la centrale électro-musculaire. L’énergie pour
la diffusion du film est produite par le pédalage des cyclistes.
Animation de Kernavélo
Mail : quimper@fubicy.org - www.kernavelo.org

BOURSE À VÉLOS
16 septembre, de 10 h à 19 h, esplanade
François Mitterrand, Quimper
Venez à la bourse aux vélos d’occasion. De
nombreuses animations seront proposées :
exposition de matériel pour le transport des
enfants à vélo, des informations sur le réseau
de véloroutes et voies vertes, les moyens de
transport intermodaux...
Animation de Kernavélo
Mail : quimper@fubicy.org - www.kernavelo.org

ATELIER D’ENTRAIDE À L’ENTRETIEN
DES VÉLOS
16 septembre, de 11 h à 13 h, marché du Steir,
Quimper.
Venez à l’atelier participatif de réparation et
d’entretien des vélos pour leur donner une
seconde jeunesse.
Animation de Quimper en roue libre
Mail : en.roue.libre@wanadoo.fr
Facebook.com/Quimper-En-Roue-Libre

