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Lettre d'info de novembre 2015
Atelier :
L’atelier vous accueille tous les jeudis de 15h à 18h et le vendredi de 16h à 20h. Environ une dizaine de personnes sont présentes chaque soir !
Prochainement une formation mécanique sera proposée aux
adhérents le lundi soir, un planning sera mis en place sur notre
site Internet et à l’atelier !

Atelier mobile :
Atelier Ubo :
En septembre, octobre Bapav a tenu son rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi devant le RU
de l’Armen entre 12h et 14h : au programme prêt de vélo, marquage bicycode et petites réparations. A partir du 5 novembre, le rendez-vous devient mensuel jusqu’aux vacances de février.
http://bapav.infini.fr/2015/10/23/atelier-pret-velo-ubo/

Atelier mobile à Crozon, Semaine des déchets :
Dimanche 22 novembre, Bapav a participé à un atelier réparation à Crozon avec Kernavélo,
moment très convivial, le public était au rendez-vous.

Intervention Foyer Horizon
Nous avons organisé une session découverte vélo avec une quinzaine de résidents en situation
de handicap du foyer horizon au petit kerzu. Une après-midi qui s’est très bien déroulée.
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Vélo école :
La vélo école, c’est tous les mardi de 18h30 à 19h30 ! D’ailleurs Bapav recherche des adhérents volontaires pour co-animer ces séances de vélo école à partir de 2016. Si vous êtes intéressés, contactez-nous à mail@brestapiedetavelo.infini.fr
Vous pouvez aussi consulter notre page dédié à la vélo-école : http://bapav.infini.fr/velo-ecole/

Vie associative :
Le DLA (dispositif local d’accompagnement) est en cours depuis septembre et est assurée par
Lucile Houareau d'Opus 3 ! Cet accompagnement permet à Bapav de formaliser son projet associatif en lien avec son modèle économique.

Actions militantes :
Vélorution
Mercredi 25 c’est la vélorution ! Le rendez-vous est à 18h15 place de la liberté pour une balade
militante sur la place du vélo en ville, venez nombreux !

Actions de sensibilisation :
Les balades
Le 10 octobre, Bapav participait à trois balades. Les balades biocoop, jardins partagés et balize. Ces balades très conviviales ont néanmoins mobilisées peu de monde.
http://bapav.infini.fr/2015/10/22/retour-sur-les-balades-du-10-octobre/#more-2648
http://bapav.infini.fr/2015/10/10/retour-sur-la-balade-baliz/

Table-ronde/ conférence
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-Jeudi 19 de 18h30 à 20h30, Bapav a participé à une table ronde organisé par Blunven à Lochmaria Plouzané sur le climat :
http://bapav.infini.fr/2015/11/17/jeudi-19-novembre-la-cop-21-et-moi-locmaria-plouzane/
- Mardi 10 novembre à Rennes se tenait une rencontre avec la Région Bretagne au sujet de
l'intermodalité TER/ Vélo. Cette réunion réunissait le collectif d'associations vélo Fub BZH
( dont Bapav fait partie) et la Région Bretagne.

Actions éclairage Ubo
Actuellement, Bapav mène des actions sur l'éclairage à l'université. Le premier rendez-vous
s’est déroulé le jeudi 19 novembre entre 7h45 et 9h, nous avons donc distribués des lumières
avant et arrière aux étudiants non éclairés ainsi que des gilets jaunes.
Jeudi 26, l'opération est renouvelée à la fac Ségalen. Il s'agit de sensibiliser les étudiants sur
l'importance d'être vu et visible.

Événements à venir :
-Mardi 24 novembre, soirée AE2 D sur le climat à la fac Ségalen.
-Mercredi 25 novembre de 14h à 16h, Café des sciences organisé pour un public de détenus
par Les Petits Débrouillards à la prison.
-Jeudi 26 novembre de 7h45 à 8h45, Opération sensibilisation des étudiants sur l’importance
de l’éclairage à vélo à la fac de Segalen.
-Dimanche 29 novembre, « Déchets d’œuvres » entre 10h et 16h, Halle St- Louis à Brest, matin atelier d'auto-réparation et après-midi petit atelier de fabrication d'objets à partir de matériaux de récupération.

Pour commencer le mois de décembre :
- Samedi 5 décembre, BAPAV organise une balade à pied et à vélo autour des déchets créatifs
animée par la Pince. Création d'œuvres d'art à partir de déchets. Inscription obligatoire.
Balade à pied RDV 10h30 à la pince au 6 Rue Monseigneur Graveran
Balade à vélo RDV 11h à la pince, possibilité de prêt de vélo par BAPAV.

