
   

 

INFORMATIONS POUR L’AFFICHE CONCOURS CYCLOCAMPUS 

 Infos pratiques : 

L’affiche est à rendre au format PDF, taille A3 avant 30 octobre 2015. 

Elle doit impérativement comprendre : 

Le fonctionnement de l’association / Un plan de localisation de l’atelier Cyclocampus / Les horaires 

d’ouverture / Le prix moyen de vélo.  

Vous pouvez y intégrer ce que vous voulez qui soit en rapport avec une affiche de présentation. 

 

 Les actions et le fonctionnement de l’association : 

Vous pouvez refaire le cercle vertueux à votre façon ou l’intégrer directement sous cette forme dans 

votre affiche. Vous trouverez plus d’informations sur le site de Cyclocampus Béthune. 

 

 

 Les horaires d’ouverture : 

L’atelier est ouvert du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30. 

Il est fermé pendant les périodes de vacances scolaires. 

 

 



   
 

 Plan pour situer l’atelier : 

L’affiche doit comprendre un plan localisant l’atelier Cyclocampus. 

Vous pouvez mettre une photo vue du ciel retravaillée ou dessiner un plan pour situer clairement et 

synthétiquement l’atelier. 

L’atelier se trouve à proximité de la bibliothèque, voir les plans ci-joints.  

 

    

 

 Prix des vélos : 

Les vélos ont un prix moyen de 40€ l’unité. Les antivols peuvent être fournis pour 10€ 

supplémentaires. 

Il est possible d’acheter un vélo qui n’a pas encore été remis à niveau. Si cela est le cas, vous pouvez 

le refaire vous-même (avec notre aide si besoin). Vous payerez le vélo moins cher que si vous voulez 

l’acheter déjà refait. 

 

 Refaire les réparations vous-même : 

Le but de l’association est de vous aider à réparer votre vélo. Il n’est pas possible de simplement 

laisser votre vélo et de laisser l’association le refaire entièrement pour vous. 

L’association vend toutes les pièces nécessaires pour refaire votre vélo. Les pièces neuves sont 

vendues au prix où l’association les achète et les pièces d’occasion sont révisées et vendues moins 

chères. 

 



   
 

 Plus d’informations : 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à regarder plus en détail le site de l’association 

Cyclocampus et nous envoyer un mail à l’adresse : 

cyclocampus-bethune@ouvaton.org 


