COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
19e Vélo-Bazar les 27 et 28 avril prochain
Rimouski, le 10 avril 2013 – L'Association Rimouski Ville Cyclable (ARVC) invite
cordialement toute la population au 19e Vélo-Bazar qui aura lieu le samedi 27 avril
(cueillette) et dimanche 28 avril (vente) prochain dans le gymnase de l'école ÉlisabethTurgeon (395, de la Cathédrale, coin 8e Rue). Madame Louise Vachon, propriétaire de
Gym Plein Air, entraineur de carrière et grande sportive engagée dans la
communauté, nous fait l'honneur d'agir à titre de présidente d'honneur de l'événement
cette année!
Vous pouvez donc venir porter vos vélos à donner ou à vendre (et autres articles reliés
au vélo) le samedi 27 avril entre 8 h 00 et 16 h 00! Nous les rendrons accessibles à la
vente le lendemain, dimanche 28 avril, entre 9 h 00 et 16 h 00.
Pour les vélos à donner, vous pouvez également appeler VéloManiac au 724-3439,
poste 2025 pour prendre rendez-vous avec eux pour venir porter vos vélos à donner dès
maintenant et jusqu'à la fin du mois de mai. Vous pouvez aussi nous appeler en tout
temps à l'Association (723-5927, poste 3229) pour toute question! Nous poursuivons
donc cette année le partenariat fructueux avec la Coopérative jeunesse VéloManiac
de l'école Paul-Hubert (atelier de réparation de vélo – plateau de travail – unité 2)
avec qui nous réalisons la cueillette des vélos à donner et qui sont réparés par eux et
par la suite donnés à des enfants et adultes qui en ont besoin dans la communauté.
Cela permet aux jeunes de VéloManiac de développer toutes sortes de compétences
de travail, de revaloriser des dizaines de vélos; de répondre aux besoins des enfants
défavorisés de la commission scolaire et enfin de rendre accessible la pratique du vélo
pour tous!
Ce projet est rendu possible grâce à la généreuse contribution de la Caisse Desjardins
de Rimouski. La Ville de Rimouski, le Centre de Santé et des Services sociaux de
Rimouski-Neigette et Astral Média (Rouge fm et NRJ) sont également des partenaires
majeurs.
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GRANDE COLLECTE DE VÉLOS À DONNER
QUAND? SAMEDI 27 AVRIL
HEURE? 8H À 16H
OÙ? GYMNASE DE L'ÉCOLE ÉLISABETH-TURGEON

Informations : 724-3439, poste 2025

Dans le cadre du 19e Vélo-Bazar
Vente de vélos le dimanche 28 avril 9h-16h
BUTS?



Permettre aux élèves de la coopérative jeunesse Vélomaniac de l'école Paul-Hubert de
développer leurs compétences de travail en revalorisant vos vélos donnés;
Distribuer plusieurs dizaines de vélos gratuitement à des enfants et des adultes dans le
besoin de notre région;
 Rendre accessible la pratique du vélo

