POUR RÉSUMER
Matin

Jeudi
21 Mars

Ce programme a été concocté par la collégiale de L'Heureux Cyclage et
l’atelier vélo Bretz’Selle. Une carte vous est proposée sur la dernière
page de ce feuillet afin de situer les différents lieux.

Midi

Si tu es déjà là,
Repas autonome
tu peux nous donner un +
coup de main !
Accueil des arrivant-e-s
à la Semencerie pour
à partir de 10h :
l’entrée aux Rencontres
Temps d’accueil et
Nationales
inscription à l’Aubette

8h : Petit-déjeuner à
la Semencerie
Vendredi
9h : Ateliers de travail
22 Mars sur le réseau à
l’Aubette
08h : Petit déjeuner à
la Semencerie

Samedi
23 Mars 09h30 : AGE + AGO

12h : Repas
à l’Aubette

12h : Repas à l’Aubette

début à l’Aubette

12h30 : Temps en non
mixité choisie au bar la
Perestroïka

8h à 10h : Petit déjeuner à la Semencerie

11h-13h : temps salarié.e.s/
admin

Dimanche 9h : Premières réu24 Mars nions de la collégiale,

des Représentant-e-s
Géographiques et des
groupes de travail à
Bretz’Selle

Repas autonome
+ «rangement» +
Embrassades et retour
chez soi

Après-Midi

Soirée

13h30 : Accueil des
participant-e-s aux Tables
Rondes à la salle de
l’Aubette

Nuit

19h : Soirée
Wilkommen et au- Nuit chez
berge espagnole à l’habitant.e
la Semencerie

14h-18h : Tables Rondes
18h : Collation de fin

14h : Ateliers de travail sur
le réseau à l’Aubette

14h-16h30: AG0 suite et fin
à l’Aubette
17h : Vélo Parade
des Pirates

19h : Prise de
possession du
camping
20h : Repas
et soirée à La
Fabrique
20h : Repas et
soirée concerts
à la salle des
Colonnes

Logement
au camping

Logement
au camping

CONTACTS

POUR LA PARTIE LOGISTIQUE ET ANIMATIONS :
L'ASSOCIATION BRETZ’SELLE
tél : 06.05.26.52.84 (Léa)/ 06.73.92.85.35 (Pauline)
---------------------------POUR LE CONTENU DU PROGRAMME DES RENCONTRES :
L'HEUREUX CYCLAGE
mail : contact@heureux-cyclage.org
tél : 06 79 67 81 76 (Laura) / 06 22 74 05 22 (Simon)

REPAS ET SOIRÉES :
Concernant le remplissage d’estomacs de ces 4 jours, nous proposerons des végétariens et vegan.
Le forfait de 50 euros, en plus de l’hébergement, comprend les repas suivants :
• vendredi midi : repas concocté par les bénévoles
• vendredi soir : apéro dégustation de tartes flambées
Pour les petits déjeuner :
• samedi midi : repas concocté par les bénévoles
• vendredi matin : chez l’habitant
ainsi que les petits déjeuners des samedi et dimanche matins.
(amenez de quoi déjeuner !)
• samedi matin : à la Semencerie,
Le repas du vendredi soir, qui suivra l’apéro tarte flambées, est
en mode self-service,
préparé par d’autres collègues et sera à prix libre et conscient. Le • dimanche matin : à la Semencerie,
repas du samedi soir sera assuré par deux food trucks (prix fixes).
en mode self-service.

INFORMATIONS PRATIQUES
CE QU’IL FAUT AMENER :
• une spécialité culinaire locale à partager lors du repas du jeudi soir,
• des gants, moufles et bonnets,
• des vêtements de pluie et aussi des lunettes de soleil,
• pour la vélorution, thème Pirate, des décos de circonstance, des lumières et une tenue pirate-recycleur,
• dans l’idéal votre vélo, dans tous les cas votre antivol en U,
• pour les temps de création, sérigraphie, etc... amenez des éléments graphiques, des affiches, des tee-shirts,
du tissu, des cadres de sérigraphie, et tout ce que vous voudrez partager !
• un support qui présente votre atelier et à quel point il est merveilleux qu’on affichera !
• votre création pour le grand jeu participatif Magik Cambouik !
• la participation aux frais (50€) paiement à l’accueil lors de votre arrivée.
• une serviette de toilette et un sac de couchage (pour l’hébergement du jeudi soir)
• des bisous

TEMPS D’ACCUEIL
Le jeudi, l’accueil des participant.e.s se fera
à la Semencerie, après les Tables Rondes:
• de 18h à 22h
Le vendredi, l’accueil des participant.e.s se fera :
• entre 11h et 17h30, à Bretz’Selle, 10 Rue des Bouchers

ADHÉSION À L’HEUREUX CYCLAGE
Tout au long du week-end, vous pourrez ré-adhérer au
réseau. Une table d’adhésion sera à votre disposition.
C’est aussi l’occasion de rencontrer des membres de
l’actuel Conseil d’Administration, et de vous laisser
tenter par une candidature au CA si ça vous branche…

HÉBERGEMENT :
Les participant.es seront logé.e.s chez l’habitant le jeudi soir. Vous recevrez dans les prochains jours les contacts de
vos hôtes, qu’il conviendra de contacter pour que tout se déroule au mieux ce jeudi soir. En cas de gros changement, ou si
vous n’arrivez pas à joindre vos hébergeurs, contactez Sacha au 7.81.84.62.68
Les vendredi et samedi soir, le logement se fera au camping dans des chalets chauffés. Draps et serviette de toilette
sont fournis sur place mais n’oubliez quand même pas votre sac de couchage et serviette pour l’hébergement du
jeudi soir !
VÉLOS PRÊTÉS PAR BRETZ’SELLE :
Des vélos peuvent être prêtés par l’association le jeudi soir de 18h à 22h et le vendredi de 11h à 17h30 à Bretz’Selle.
Le retour pourra se faire le dimanche à Bretz’Selle à partir de 10h.
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20:00
SOIRÉE DES FAMILLES

19H PRISE DE POSSESSION
DES CHALETS AU CAMPING
Camping INDIGO, 9 rue de
l’auberge de jeunesse

JEU

À partir de 10:00

Salle de L’Aubette, Place Kleber

Vélos générateurs, jeux, tartes flambées et
autres n’importe quoi...

La Fabrique
91 Route des Romains

TU ES DÉJÀ LÀ ? IL Y A SÛREMENT UN TRUC À FAIRE !

Déco, achat de thé et café, impressions de rapports, badges, collage/affichage, discussions…
Viens à l’Aubette pour nous donner un coup de main dans la joie et la bonne humeur !

NUIT AU CAMPING
14:00 - 18h
TABLE RONDE DES ATELIERS

19:00
SOIRÉE WILKØMMEN

Salle de L’Aubette, Place Kleber

Accueil, repas auberge-espagnolenos-régions-ont-du-talent, jeux de
cambouis

à partir de 18h
Si vous ne venez pas à la table ronde :
ACCUEIL DES PARTICIPANT.E.S

La Semencerie,
42 Rue du Ban de la Roche
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8:00
PETIT-DÉJEUNER (self-service)

La Semencerie,
42 Rue du Ban de la Roche
9:00 - 11:45
ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE + AGO DÉBUT
Travail en sous-groupe autour des statuts, de la
charte, du règlement intérieur de l’Heureux Cyclage.

NUIT CHEZ L’HABITANT.E

S

VENDR

8:00
PETIT-DÉJEUNER

La Semencerie,
42 Rue du Ban de la Roche
9:00 - 12:00
ATELIERS DE DISCUSSION DU MATIN

L’Aubette, Place Kleber

8:00 - 10:00
PETIT-DÉJEUNER

(self-service) Puis coup de main
pour ranger les lieux d’accueil
puis oublie pas de rendre ton vélo
à Bretz’selle ( à partir de 10h)

La Semencerie

La Semencerie, 42 Rue du Ban de la Roche
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DIMANCHE 24 MARS

JOURNÉE ATE
LIERS DE
DISCUSSION
S THÉMATIQU
ES
14:00 – 18:00
ATELIERS DE DISCUSSION DE
L’APRÈS-MIDI

L’Aubette Place Kleber
12:00 - 14:00
REPAS

L’Aubette,
Place Kleber

12:00
REPAS

L’Aubette

13:30 - 16:30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE FIN

17:00
VÉLORUTION 20:00
LA BENNE AUX
GROSSE TEUF
TRÉSORS
Salle des Colonnes, 10 Rue du Hohwald
Lifting complet de la salle ! C’ est vous qui la décorerez en
créant le plus grand catalogue de slogans vélo du monde de
l’ Alsace du Bas-Rhin, sous l’ impulsion de Lord Cumbia et
Cheap house, dans une ambiance tropico-bambo-vélo.

9:00
PREMIÈRE RÉUNION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
ET DES RÉFÉRENT.E.S
GÉOGRAPHIQUE

Bretz’selle,
10 rue des Bouchers
12:00
REPAS EN AUTONOMIE

Pique-nique avec les restes et ce
qu’on trouve dans les échoppes
ouvertes.
Puis grandes embrassades,
quelques pleurs, des cris
et des départs…

PLUS DE DÉTAILS
SUR NOTRE CARTE
INTÉRACTIVE :
http://u.osmfr.
org/m/292244/

La Grande SALLLE
35, Place Kléber

10 rue des Bouchers

LE CAMPING
INDIGO

HYPER CENTRE

COURS D’EAU

5 QUI ONT TROUVÉ UNE ÂME SOEUR À L’ATELIER
5 PERSONNES QUI SAVENT POSER UNE RUSTINE LES YEUX FERMÉS
5 PERSONNES QUI ONT VOYAGÉ À VÉLO PENDANT PLUS DE TROIS SEMAINES CONSÉCUTIVES

AUTOROUTES

5 PERSONNES QUI SONT FONDATRICE/TEUR DE LEUR ATELIER

ROUTES PRINCIPALES

an
Va

42 Rue du Ban
de la Roche

LA SEMENCERIE

91 Route des Romains

5 PERSONNES QUI A UNE OU DES PIÈCES DE VÉLOS TATOUÉES SUR LE CORPS

10 Rue du Hohwald
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la Perestroïka
4 Rue Thiergarten

c

5 CORDONNIERS LES PLUS MAL CHAUSSÉS (QUI ROULENT AVEC DES VÉLOS QUI MÉRITENT VRAIMENT D’ÊTRE
RETAPÉ)

9 Rue de l'Auberge
de jeunesse

e

LA SALLE DES COLONNES

L’ATELIER
BRETZ’SELLE

L’AUBETTE

éd
ath

10 m

CARACTÉRISTIQUES À CHERCHER :

5 PERSONNES QUI BOIVENT PLUS DE BIÈRES QU’ILS NE RÉPARENT DE VÉLOS

ral

LA FABRIQUE

JEU D’INTÉGRATION

Vous avez jusqu’à samedi soir pour faire connaissance avec le maximum de personnes et repérer dans cette foule, des personnes ayant
les caractéristiques suivantes :

5 PERSONNES QUI SE SONT FAIT PIQUER LEUR VÉLO AU MOINS 3 FOIS
5 PERSONNES QUI ONT DÉJÀ ABANDONNÉ LEUR CHER ET TENDRE VÉLO POUR UN VILAIN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
(VÉLO, TROTTINETTE ET HOVERBOARD ET GYROPODE)

5 PERSONNES QUI SONT PLUS À L’AISE EN PERM NON MIXTE / QUI ONT COMMENCÉ DANS UNE PERM NON MIXTE

Une grande cérémonie de remise de prix aura lieu samedi soir. Le grand jury vérifiera scrupuleusement les réponses
données et tiendra compte de la variété des ateliers d’origine dans le choix des personnes retenues.
(parce que c’est facile, hein, on a tous 5 personnes qui ne viennent que pour boire des bière dans notre atelier !)

