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VIVRE ET CONSOMMER AUTREMENT

SE DÉPLACER
[AUTREMENT]

Du 5 
au 8 mai

Avec le
soutien

de :



SE DÉPLACER

Les transitions écologique et climatique
sont des défis cruciaux d’aujourd’hui. Mais
comment passer le cap au quotidien ? 
Comment changer nos habitudes tout en
retirant du bien-être ? 

[AUTREMENT]

Avec "Bienvenue en transition", les
associations de la Mce*, organisent des

temps forts pour rencontrer celles et ceux
qui sont heureux de leurs choix et fiers de

leur engagement pour les transitions.

www .bienvenueentransit ion .org
contact : 02 99 30 79 99 ou info@bienvenueentransition.org 

“Osez le voyage à Vélo” - Expo photo 
Dans les locaux de la Mce à Rennesjusqu'au 14 mai

“Osez le voyage à Vélo” - Forum : stand, film, atelier
Avec La Bonne Assiette, au Centre social Carrefour 18 à Rennes6 mai, 18h - 21h

Auto-réparation mobile - Atelier 
Avec la Petite Rennes, à l'École Trégain à Rennes6 mai, 15h - 18h

Balade vélo puis pédibus à Acigné - Balades
Avec Rayons d'Action, rdv à la Mce à 11h puis à Acigné à 14h307 mai, 11h - 16h

“Femmes, vélo et liberté” - Conférence 
Avec La Bonne Assiette à la Maison des associations à Rennes

Autoréparation de vélo - Atelier
Avec La Petite Rennes, dans leurs locaux, 42 rue des Munitionnettes à Rennes

Découverte et apprentissage du vélo - Atelier
Avec La Petite Rennes sous la Halle du Triangle à Rennes

5 mai à 20h15

5 & 6 mai, 15h - 18h

5 mai à 10h

Fête du vélo - Animation, atelier, marquage 
Avec Rayons d'Action à l'Ecole Léon Grimault à Rennes7 mai, 10h - 14h

Bus cycliste Betton > Rennes - Balade
Avec Vélo Boulot Bravo Betton, rdv Mairie de Betton6 mai à 8h30

Balade vélo puis pédibus à Pacé - Balades
Avec Rayons d'Action, rdv à la piscine de Villejean à 14h puis à Pacé à 15h

Maison mobile du vélo - Animation, atelier
Avec Rayons d'Action, La Petite Rennes et Roazhon Mobility, au Blosne à Rennes

Balade vélo autour de Chavagne - Balade
Avec Rayons d'Action, rdv Mairie de Chavagne

 8 mai, 14h - 16h

 7 mai, 10h - 14h

 8 mai à 14h
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