
“Pédaler en 

soirée ” 

 

 

 

 

 

 

 

���� 1111erererer et 3 et 3 et 3 et 3eeee mercredis du mois mercredis du mois mercredis du mois mercredis du mois    
sauf exceptionssauf exceptionssauf exceptionssauf exceptions     

 

 

 

Départ de la Maison 
de la Vie 

Associative à BOURG 

  Nom :                                          Prénom : 
  Adresse : 
  Code postal :                       Ville : 
  Téléphone : 
  Courriel : 
 
  Je choisis une adhésion individuelle 10 euros / familiale 15  euros 
 

Merci de retourner ce bulletin accompagné de votre règlement à : 
BNE BNE BNE BNE –––– Maison de la vie Associative  Maison de la vie Associative  Maison de la vie Associative  Maison de la vie Associative     

2 boulevard Irène Joliot Curie2 boulevard Irène Joliot Curie2 boulevard Irène Joliot Curie2 boulevard Irène Joliot Curie    
CS 70270CS 70270CS 70270CS 70270 

 01006 BOURG EN BRESSE CEDEX01006 BOURG EN BRESSE CEDEX01006 BOURG EN BRESSE CEDEX01006 BOURG EN BRESSE CEDEX    

En 2018, BNE continue ses balades 
”digestives” en soirée : 

 
 

 voir horaire selon sortie 
 

Un thème, un animateur, une destination 
et c’est parti… à bicyclette ! 

    

Évidemment, votre vélo (urbain, VTT, route) aura un 
éclairage avant et arrière en bon état de marche et vous 
porterez aussi votre gilet fluo réfléchissant. 
 

Soutenez notre action : adhérez à BNE ! 

Avec                  venezAvec                  venezAvec                  venezAvec                  venez    :::: 



RAPPEL ! 

Chaque participant devra : 
����   venir avec un vélo en bon état pour… rouler sans problème, 
����  avoir un éclairage avant et arrière en bon état de marche, 
����  et être équipé de son gilet fluo réfléchissant. 
Le participant s’engage à respecter le code de la route et les 
consignes du responsable de la sortie. 

Le programme 2018 
 

Les 1er et 3e  mercredis du mois 
 

Départ 20h , sauf exceptions… 
 

(retour 22h environ) 

 

Rendez-vous devant la Maison de la Vie Associative 
(AGLCA) 

Jeudi 15 mars : départ à 19h  spectacle « Vélo soli » au ZOOM avec 
participation de 12 € par personne – pot avec les acteurs 

Mercredi 4 avril : « de stade en stade »  
 
Mercredi 18 avril : « consommer en circuit court » 
 
Mercredi 2 mai : « chemins apaisés de Saint Denis » 
 
Mercredi 16 mai : « la qualité de l’air » 
 
Mercredi 30 mai : « les planeurs » 

 

Mercredi 6 juin : « Casse-croûte à la ferme » 

                                        Destination surprise ! 
* Départ avancé à 18h30 *  -  Avec inscription préalable et une 
participation financière de 10 € par personne 

Mercredi 20 juin : « Les cimetières »  
 
Mercredi 4 juillet : « balade à la campagne »  

 
 

~~~ vacances d’été ~~~ 

 
 

Samedi 8 septembre : départ à 9h « visite du Méthaniseur de la Tienne ». 
Retour à 13h. Sur inscription préalable. 

BNE participe à la Semaine Européenne de la 
Mobilité du 16 au 22 septembre  

Mercredi 19 septembre : « le compostage collectif » 
 
Mercredi 7 novembre : « Cyclistes, brillez ! » - 18h place de l’Hôtel de 
Ville à Bourg – balade éclairée – pot final offert aux participants 

P.S. : les organisateurs se réservent le droit de tout changement opportun. En fonction de 
la météo, le responsable de la sortie fera une annonce d’annulation au lieu du rendez-vous 
pour le départ de la sortie. 
 

Visitez notre site www.bne01.fr , retrouvez-nous sur notre 
page    et écrivez-nous à bourg-en-bresse@fubicy.org 

 

Dimanche 25 mars : BNE  fête le printemps 
* Sortie pédestre – 2h environ avec vos chaussures de marche * 

(* Départ 13h30 *) – covoiturage – Maison de la Vie Associative) 

Dimanche 3 juin : Fête du vélo avec CA3B 
Inscription gratuite obligatoire dès 9h30 devant l’AGLCA pour un 
 * départ à 10h00 * afin de rejoindre en 11 km Attignat (et découvrir la 
nouvelle Voie Verte de Bresse (ce premier tronçon va jusqu’à Jayat). 
Pot à Cras/Reyssouze et cadeau pour chaque participant offerts par 
CA3B. Retour à Bourg avec BNE vers 17h sur inscription. 


