Mon panier bio en vélo

Court-circuit et Brest à Pied et à Vélo (BAPAV) ont en commun de nombreuses valeurs mais la thématique qui
nous rapproche le plus concerne bien évidemment les déplacements. Court-circuit vise à réduire l'impact du
transport d'aliments sur des centaines voire des milliers de kilomètres en défendant le principe de relocalisation
de la production et de la consommation. De l'autre côté Brest à Pied et à Vélo a pour but la promotion des modes
de déplacement actif sur le terrioire de la communauté urbaine de Brest.
Il était donc logique que la rencontre se fasse, et ce autour d'un raisonnement assez simple :

Quand on vient chercher un panier de produits bio et locaux c'est dommage
de le faire seul en voiture (surtout si on habite à côté).

Les ateliers
mobiles bapav

Venez apprendre à réparer votre vélo !

Le 26/02 de 17H à 19H
Le coup de main c'est nous, le
mécano c'est vous!

BAPAV organise des ateliers
d'apprentissage à la réparation de
vélo depuis 2013 de manière
régulière.
Nous estimons qu'il existe une
vértiable demande pour ce type
d'action et que pour toucher u
maximum de personnes il faut
aller à leur rencontre. C'est
pourquoi l'association va organiser durant l'année des ateliers
mobiles dans les différents
quartiers de Brest ainsi que dans
les communes membres de la
communauté urbaine. Quand ces
lieux seront définis vous trouverez l'information dans vos la
presse locale ou sur notre site
internet (bapav.infini.fr).

Les ateliers sont des lieux d’apprentissage pour permettre à chacun de devenir
autonome (ou vélonome) dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans
la mécanique se veut coopératif et solidaire : chacun est invité à apprendre à
d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette.
Si vous devez monter des pièces neuves pensez à les amener. Par ailleurs nous
avons des pièces détachées de seconde main que nous vendons à prix libre.

Ne jetez pas votre vélo!
Si vous avez un vélo qui traine dans votre cave ne le laissez pas rouiller, faites
en don à l'association. Apportez le mercredi prochain ou passez nous voir au
local de l'association rue Paul Dukas le vendredi de 14H à 19H.
S'il va trop mal ses pièces pourront prolonger la vie d'autres vélos. S'il est en
meilleure santé nous le réparons et ne le vendons à un tarif "sociale".

