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Renseignements
05.57.34.30.95
Facebook : Station vélo de Créon

• gratuit •

virées à vélo • disco-soupe • animations • concerts

Les rdv de cette journée festive...
départs alternatifs à vélo :

à la Station vélo de Créon, le matin...

rejoignez-nous à créon depuis...

Chemin de Faire & inauguration
1 0h-1 2h - Pour tous dès 3 ans

Venez peindre le plus grand tableau collectif du monde
sur le bitume de la piste cyclable, avec la Compagnie
de l'Atelier Provisoire. Peinture & brosses fournies - 2 €
06.25.34.45.31 / cie-atelier-provisoire.com
1 2h - Inauguration

Cycles et Manivelles

Bordeaux • Départ : 1 0h30 avec

Vélo-Cité • Place de la Bourse

Le Tourne • Départ : 1 0h30 •

Venez inaugurer la deuxième œuvre du musée à ciel
ouvert : La Dame de la piste de Robert Kéramsi.

A vos cuillères ! Venez cuisiner avec la Cabane à Projets
les légumes invendus et vous faire plaisir autour de
salades et soupes concoctées avec nos vélos-mixeurs !

Venez avec votre vélo
ou louez en un
à la Station pour 5€ !

1 4h : Départ collectif balade à VELO
au son du biclou sound system du slowfest
Station Vélo >> Domaine de Sentout à Lignan-de-Bordeaux (7,5 km)
- Un parcours alternatif VTT est proposé par le Club VTT de Créon -

Balade en douceur et en musique sur la piste Lapébie et petites routes
de campagne pour rejoindre Lignan-de-Bordeaux où vous attendent...

au domaine de Sentout, l'après-midi...
animations
Défis et découvertes autour du vélo & la
mobilité douce avec Vélo-Cité, Recup'R, les
Chantiers Tramasset, le Club VTT de Créon...
Atelier soundpainting...
Et si nous nous surprenions avec nos corps et
nos voix ? Ben, du collectif Slowfest, vous
propose une expérience hors du commun :
créer un groupe de musique impressionniste !
Nombre de places limité - Sans réservation

concerts
1 5h : Concert acoustique avec Nicolas Pons
1 6h : Concert décroissant Slowfest avec "Honey

Honey". Au son de la soul, de country-folk et
de country-swing, la diva haute comme trois
pommes se donne de tout son être pour
chacune de ses interprétations.
Buvette sur place & petit goûter !
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Chantiers Tramasset

disco-soupe - Faites de la Soupe
1 2h-1 4h - animée par la Brigade des marmitons

Bègles • Départ : 1 0h1 5 •

