Quimper - Kernavélo. Un atelier pour
réparer et apprendre à réparer
Le Télégramme : 20 juin 2016

Combien y a-t-il de vélos en souffrance dans les garages et les caves des particuliers ? Parfois juste des
pneus dégonflés, un dérailleur grippé, des freins à resserrer et c'est parti. À peu de frais, les vélos peuvent
retrouver une seconde jeunesse et leurs usagers aussi. Pour en faire la démonstration, l'association
Kernavélo propose des ateliers participatifs et solidaires pour apprendre à réparer et entretenir son vélo. Ce
samedi, à Créac'h-Gwen, cet atelier gratuit a été l'occasion d'un bon moment et aussi de conseils utiles,
comme pour cette dame de Pluguffan, qui reprend en douceur la pratique du vélo et souhaitait une
inspection de son deux-roues. L'association aimerait aujourd'hui disposer d'un local pour pérenniser cette
activité.

Quimper Atelier public de Kernavélo
demain

Le Télégramme : 17 juin 2016

Vélo
Kernavélo tiendra un atelier participatif et solidaire, demain, de 14 h à 18 h, à Créac'h-Gwen, en lien avec
le service des sports de la ville de Quimper. Les cyclistes, petits et grands, pourront vérifier l'état de leur
vélo, réaliser des réglages et menues réparations grâce aux conseils et à l'aide apportée par les adhérents de
Kernavélo. Une vélothèque itinérante orientée « voyage à vélo » exposera différents équipements
permettant de transporter ou de tracter, en toute sécurité, enfants et bagages. Vélos de voyage, sacoches
étanches pour le transport de bagages, remorques seront présentés sous le stand de Kernavélo, près de
l'atelier. Les bénévoles de Kernavélo donneront des conseils et des astuces pour organiser des balades sans
recours à la voiture, à la journée ou sur plusieurs jours en Finistère et au-delà (TER + Vélo, Car Penn-arBed + Vélo, Véloroutes et voies vertes, etc.). De la documentation sur tous ces sujets sera consultable sur
place.
Pratique
Rendez-vous samedi, de 14 h à 18 h, à l'aire de loisirs de Créac'h-Gwen. Contact : atelier@kernavelo.org.
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Pour bien préparer son vélo avant l'été

À l'arrivée des beaux jours et à quelques semaines des premiers départs en vacances, l'association
Kernavélo propose une animation intitulée : « Atelier participatif Kernavélo : pour des vacances et
week-ends à vélo réussis ».

Une vélothèque itinérante orientée « voyage à vélo », présentera des équipements
permettant de transporter ou de tracter enfants et bagages. Vélos de voyage,

sacoches étanches pour le transport de bagages, remorques seront présentés sous
le stand de Kernavélo, près de l'atelier. Les bénévoles de l'association donneront
des conseils et des astuces pour organiser des balades sans recours à la voiture, à
la journée ou sur plusieurs jours en Finistère et au-delà.
Samedi 18 juin, atelier participatif et solidaire, organisé par Kernavélo en lien avec
le service des sports, de 14 h à 18 h, à Creac'h Gwen, entre étang et aire de jeux.
Contact : atelier@kernavelo.org

