
Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig

Dimanche 25 Septembre 2016
 à parti r de 8h30

Départs à :
MUTZIG, MOLSHEIM, 

ERGERSHEIM et DUTTLENHEIM

VelO TOur

VelO TOur
14ème



Infos prati ques
Les points de départ et de ravitaillement
 
 4 points de départ (départ possible entre 8h30 et 11h00) : 
 • Mutzig : à proximité du Dôme / Pétanque Club
 • Molsheim : parking du cimeti ère du Zich
 • Ergersheim : parking de la salle polyvalente
 • Dutt lenheim : hall de la Concorde (rue du Stade)
 
 4 points de ravitaillement (ouverts de 8h30 à 12h00) :
 • Dorlisheim : ferme Vogelgesang
 • Soultz-les-Bains : aire de repos de la piste cyclable
 • Ernolsheim-Bruche : lavoir (rue du Moulin)
 • Duppigheim : dojo (rue du Stade)

 Animati ons
 
 MUTZIG : 
 • 9h30 - 13h00 : Passage du BIKER 1 par TRACE VERTE 
  Le BIKER 1 (à parti r de 6 ans) est un niveau de base 
  pour valider la maîtrise du vélo à basse vitesse 
  (pédalé-freiné). Il permet d’évaluer les vététi stes avant      
  de sorti r sur des randonnées tout terrain.
 • 9h30 - 13h00 : Point de contrôle et/ou de réparati on de votre vélo 
  par TRACE VERTE (Place de la Gare)
    Possibilité de locati on de vélos sur réservati on au 03 88 38 10 11
             Knacks
             Barbecue (payant)

 MOLSHEIM : 
 • Présence de l’associati on AMIRA (Associati on de Membres Insuffi  sants Respiratoires   
  d’Alsace) : mesure du souffl  e gratuite pour tous les parti cipants au Vélo-Tour ! 
 • Atelier de Préventi on "Eléments de sécurité des Vélos" proposé et animé par 
  la Brigade de Gendarmerie de MOLSHEIM
 • Animati ons par les associati ons "Arti stes Urbains" 
  et "Pingouin Prod" : initi ati on de Break Dance, 
  démonstrati on de danse Hip Hop, mur de graff ,      
  animati ons musicales… 
 • Expositi on de vélos anciens et originaux 

             Knacks
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 ERGERSHEIM : 
 • A parti r de 9h00 : Démonstrati on et initi ati on au BMX 
  par la secti on BMX du Centre Sporti f de Hautepierre 
             Knacks
             Saucisses blanches grillées (payant)

 DUTTLENHEIM : 
 • Démonstrati on de Cycle-ball (associati on Vélo-Club 
  Espérance de Dorlisheim)
              Knacks
             Tartes fl ambées (payant)

Les cadeaux
 
 1 Tombola gratuite ! A gagner : 
 • 1 vélo électrique pour les adultes 
 • 1 VTT pour les enfants (- de 16 ans)
 Les bulleti ns seront à reti rer et à déposer, sur place, lors des inscripti ons.
 
 1 collati on off erte
 aux 4 points de départ à parti r de 11h00 sur 
 présentati on du coupon remis lors de l’inscripti on
 
 1 cadeau off ert à tous les parti cipants : 
 une lumière de sécurité

(associati on Vélo-Club 

  Le règlement

  • Les inscripti ons sont gratuites et se font le jour même depuis les 4 points 
 de départ de 8h30 à 11h00. 
  • Les lots et les collati ons seront distribués uniquement aux personnes inscrites 
 au Vélo-Tour dans la limite des stocks disponibles.
  • Les parcours sont ouverts à tous, les iti néraires sont fl échés aux changements 
 de directi on. 
  • Chaque parti cipant s’engage à respecter le code de la route et de l’environnement. 
 Att enti on : les passages protégés réservés aux piétons doivent être traversés   
 à pied, vélo à la main.
  • L’Equipe organisatrice décline toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait   
 survenir tout au long des parcours.

 présentati on du coupon remis lors de l’inscripti on

Communauté de Communes 
de la Région de Molsheim-
Mutzig
2 route Ecospace - B.P. 93077 
67125 MOLSHEIM Cedex
Tél : 03 88 49 82 58   

e-mail :   
secretariat@cc-molsheim-
mutzig.fr 
Site internet :   
www.cc-molsheim-mutzig.fr

En partenariat avec :

44ème Régiment de  
Transmissions de   

Mutzig

ASSOCIATION 
DE MEMBRES 

INSUFFISANTS 
RESPIRATOIRES 

D’ALSACE

AMIRA




