
 

 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 mai, tous à vélo !  
06/05/2022 

Pour fêter l’arrivée de La Seine à Vélo, l’Agglo Seine-Eure convie petits et grands à venir pédaler 

et à partager une journée autour d’ateliers, de jeux, de spectacles et bien d’autres activités faisant 
la part belle au vélo et aux richesses locales. 

Le vélo sous toutes ses formes au Parc des loisirs de Léry-Poses… 

De 14h00 à 19h00, des animations diverses et variées, pour petits et grands, pour sportifs et flâneurs, vous attendent 
au Parc des loisirs. 

Au programme : 

- Des triporteurs, karts à pédales et slade kart avec Martial Delaire 

- Un spectacle Vélotonome avec les frères Georges 

- Des sulkys pour enfant avec les petits chevaux normands 
- Une piste de BMX avec Rlimite 

- Des karts à pédales et vélos rigolos avec la semaine des 4 jeudis 
- Un récit de voyageurs avec Alexandre Leroy et les guidons déboussolés 

- Une sensibilisation au code de la route avec les guidons déboussolés 
- Une bourse au vélo avec Bric à brac 

- Un vélo smoothie avec Permajuice 
- Un stand de customisation tenu par l’Agglo 

- Une parade de vélos customisés avec, à la clé, des expériences uniques en Seine-Eure 

- Une exposition de vélos en tous genres avec Cycle Rouen 
- Un jeu de piste  
- La découverte des vélos à assistance électrique de l’Agglo, et des tandems de Randonn’Eure 

…et une enquête à vélo entre Elbeuf et les Damps 

Le pôle métropolitain Rouen Seine-Eure propose un événement ludo-cyclo-patrimonial. Les participants pourront 

mener l’enquête à vélo, en participant au jeu « Seine de Crime », et découvrir ainsi les richesses du patrimoine 
architectural et naturel, entre Elbeuf-sur-Seine et Les Damps. L’aventure commence à la Fabrique des Savoirs d’Elbeuf, 
à 13h30 pour le premier départ. Il suffit simplement de se munir d’un vélo, et de s’inscrire via ce lien pour y participer.  

Les infos pratiques 

Lieu, date et horaires : Parc des loisirs de Léry-Poses, le samedi 14 mai 2022, de 14h00 à 19h00 

Tarif : Animations gratuites (parking à 5 €) 

La bourse au vélo : Les vendeurs déposent leur vélo entre 11h00 à 13h30, en échange de 4 €. La vente s’effectue 

toute l’après-midi. Entre 18h30 et 19h00, ils viennent récupérer leur vélo s’il n’a pas été vendu, ou leur gain s’il a 

trouvé preneur. 

 

https://my.weezevent.com/seine-de-crime

