ANIMATIONS
MOLSHEIM
Animations pour les enfants
Animations musicales

REGLEMENT

19ème édition

Les inscriptions sont gratuites et se font le jour
même depuis les 4 points de départ de 8h30 à
11h00.

DUPPIGHEIM

Les lots et les collations seront distribués
uniquement aux personnes inscrites au Vélo-Tour
dans la limite des stocks disponibles.

Le SDEA vous propose une visite de la
station d'épuration de Duppigheim.

Les parcours sont ouverts à tous, les itinéraires sont
échés aux changements de direction.

Communauté de Communes
de la Région de Molsheim-Mutzig

Chaque participant s'engage à respecter le code de
la route et de l'environnement.

MUTZIG
de 9h30 à 13h : Passage du BIKER 1 par
TRACE VERTE
Les enfants restent sous la responsabilité des
parents pendant toute la durée de l'animation.
Possibilité de location de vélos ou de vélos à
assistance électrique (VAE) sur réservation au
03 88 38 30 69

Attention : les passages protégés réservés aux
piétons doivent être traversés à pied, vélo à la
main.
Le port du casque est obligatoire pour les
enfants de – de 12 ans et vivement conseillé pour
tous les cyclistes.

Dimanche
19 septembre 2021

L'Equipe organisatrice décline toute responsabilité
en cas d'accident qui pourrait survenir tout au long
des parcours.

COVID-19 - CORONAVIRUS
La participation au Tour-Vélo doit se faire dans le
respect strict des mesures qui seront en vigueur. Le
programme de la manifestation est susceptible d'être
modié en fonction de la situation sanitaire.

ERNOLSHEIM-BRUCHE

Le Ravito des Cyclos
(piste cyclable du canal de la
Bruche)
Exposition sur le thème du voyage à
vélo en France
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POINTS DE DEPART
Départ possible entre 8h30 et 11h00
Les inscriptions sont gratuites et se font le jour même
entre 8h30 et 11h, depuis les 4 points de départ.
Pensez à votre stylo !

MUTZIG : à proximité du Dôme / Pétanque Club
MOLSHEIM : parking du cimetière du Zich
WOLXHEIM : place des Pierres
DUPPIGHEIM : sur le parvis de la salle des Fêtes

POINTS DE RAVITAILLEMENT
Ouverts de 8h30 à 12h00
DORLISHEIM : ferme Vogelgesang
AVOLSHEIM : jardins de la Gare
ERGERSHEIM : parking de la salle polyvalente
DUTTLENHEIM : foyer culturel

GOBELET OFFERT
VELOS A GAGNER !
Participation gratuite à une tombola !
A gagner :
1 vélo-électrique pour les adultes
1 VTT pour les enfants (- de 16 ans)
Les bulletins seront à retirer et à déposer, sur place,
lors des inscriptions.

1 gobelet réutilisable offert à tous
les participants (dans la limite des
stocks disponibles).

Aucun gobelet jetable ne sera distribué sur les points de
ravitaillement et de départ.

COLLATION OFFERTE
aux 4 points de départ de 11h00 à
14h00 sur présentation du coupon
remis lors de l'inscription

