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uN p’Tit véLo dAnS La Tête et L'Heureux Cyclage présentent:

 Le Cyclocamp de Grenoble: une 
joyeuse rencontre inter-ateliers

Du 13 au 17 juin 2012, uN p’Tit véLo dAnS La Tête organise un "Cyclocamp". Sur le  
modèle de l'événement organisé en juillet dernier à Linz en Autriche, l’association  
grenobloise invite tous les ateliers vélo européens à se réunir sur le campus de Saint  
Martin  d’Hères.  L'Heureux  Cyclage  soutient  activement  cette  initiative  qui  devrait  
rassembler des représentants de plus d'une quarantaine d'ateliers.

Un Cyclocamp rassemble, autour d’activités créatives liés au vélo, des dizaines de 
membres actifs d’ateliers vélos. Tous types d'animations sont attendues: depuis les 
ateliers soudure, à la création de vélos bizarres en passant par de la sérigraphie de t-
shirts, les joutes à vélo, des projections de films ou autre débat sur la place du vélo 
dans la société. Cette rencontre destinée à partager des expériences et des savoirs-
faire favorise l’expression créative en l'agrémentant de moments récréatifs.

uN  p’Tit  véLo  dAnS  La  Tête  célèbre  en  2012  sa  dix-huitième  année  d’existence 
militante, de promotion du vélo et de réemploi de bicyclettes. Pionnière en France, 
l'association est une référence pour les nombreux ateliers vélo qui ont vu le jour ces 
dernières années et qui se sont réunis au sein de L'Heureux Cyclage. 

Depuis  2008,  le  réseau  des  ateliers  vélo  participatifs  et  solidaires  accompagne la 
dynamique de développement de ces structures qui conjuguent promotion du vélo, 
réemploi des cycles et accès à la vélonomie, le partage des connaissances mécaniques 
où  chacun  devient  à  même  de  bricoler  son  Véhicule  d'Émancipation  Libre  et 
Organique.  L'Heureux  Cyclage  s'associe  donc  naturellement  à  l'organisation  de 
l'événement. 

Le Cyclocamp se veut donc être une belle rencontre inter-ateliers visant l’échange 
dynamique d’expériences autour d’un grand moment festif et participatif. En parallèle, 
des animations seront organisées en centre-ville à la rencontre du grand public. Bref, 
du dévoilé mais pas trop déjanté, la tenue de route restant à privilégier.

                                                     
Pour contacter le réseau: contact@heureux-cyclage.org

ou par téléphone:
Matthieu ALLEREAU, administrateur du réseau ( 06 59 06 83 80 )

mailto:contact@heureux-cyclage.org

