
Communiqué de presse 
 

FETE DU VELO LE DIMANCHE 8 MAI 2022 
 - Ecole, avenue et parc Pierre Loti (Quartier st Maurice) - 

En 2018 et 2019, deux fêtes du vélo avaient déjà été organisées avec succès par l’association des 

parents d’élèves Pierre Loti. Cette année, la fête du vélo s’inscrit dans le cadre de l’opération nationale 

« Mai à Vélo », qui fédère durant tout le mois de mai des animations et des actions autour du vélo. 

Les bénéfices de la fête serviront à financer la sortie de fin d’année des enfants et la création d’un 

jardin potager dans la cour. 

Au programme de la journée : 

- une grande bourse aux vélos et accessoires de vélos d’occasion 

- des stands d’accessoires vélos issus de l’économie circulaire 

- des animations pour petits et grands : vélos à plumes, course de trottinette, engins roulants, 

ateliers d’auto-réparation, parcours motricité handicap, animation autour de la fresque de la 

mobilité, etc. 

Des stands de restauration et une buvette seront tenus par des parents d’élèves tout au long de la 

journée, permettant de profiter pleinement des activités prévues. La fanfare Nocturn’tapage viendra 

pour l’occasion jouer en déambulant parmi les stands, dans une ambiance festive et conviviale. 

PARTENAIRES ENGAGES : De nombreuses associations rochelaises en lien avec le vélo participent à 

l’animation de stands : Vive le vélo, La Vélo école, Toutenvélo, Biotop, la CDA de La Rochelle, le Comité 

de quartier St Maurice 

QUAND ? le dimanche 8 mai de 10h à 17h 

OU ? A l’école élémentaire Pierre Loti - Avenue Pierre Loti - 17000 La Rochelle. 

Les animations et stands restauration se tiendront dans le parc Pierre Loti, face à l’école, ainsi que sur 

toute l’avenue Pierre Loti (fermée aux voitures pour l’occasion) 

POUR QUI : pour tout le monde 

Contacts : Julie Garric (06 80 28 78 31) ou Anne Baudry (06 76 71 21 21)  

Mail : pierrelotiparents17@gmail.com 

INFOS BOURSE AUX VELOS 
Dépôt des vélos : samedi 7 mai de 14h à 18h 

Vente des vélos : dimanche 8 mai de 10h à 17h 

Coût : 2 euros par vélo/équipement déposé  

+ 10% de commission sur le prix de vente 

L’association des parents d’élèves du groupe scolaire Pierre Loti à La Rochelle organise le 

dimanche 8 mai 2022 sa troisième édition de la fête du vélo. A cette occasion, une grande 

bourse aux vélos permettra à chacun.e de vendre ou acheter un vélo ou autres articles vélos 

d’occasion. De nombreuses animations sont prévues tout au long de cette journée placée 

sous le signe des mobilités douces. L’avenue Pierre Loti sera fermée aux voitures pour 

l’occasion, offrant un magnifique terrain de jeux pour petits et grands.  

https://www.maiavelo.fr/
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