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À l’occasion de la journée 
mondiale du vélo, la Maison 
de la Mobilité TPM propose 
l’organisation de l’évènement 

FAITES DU VÉLO !
le samedi 12 juin 2021 à Toulon.

Vélo village - Place des Savonnières
À partir de 13h

Bourse au Vélo,
avec Pharmacycles et La Cyclette
Vendez votre vélo (adulte/enfant) 
ou achetez-en un d’occasion 
avec l’aide de spécialistes.

Marquage de vélo, avec Mobivar
Sécurisez votre vélo grâce au marquage, 
un moyen efficace de lutter contre le vol.

Vélos à jus, avec l’Économe
Pédalez pour déguster un jus de fruits frais 
avec des invendus recueillis sur des marchés. 
Une belle action de lutte contre le gaspillage 
alimentaire !

Station de location en libre-service 
de vélos et Vélo à Assistance Électrique,
avec Q-Park
Découvrez et testez les vélos en libre-service 
au sein des parkings Q-Park de Toulon.

Atelier autoréparation,
avec Pharmacycles et La Cyclette
Remettez votre vélo en état de marche 
et gagnez en autonomie.
Pour les enfants, un atelier spécifique 
pour se familiariser avec son vélo 
tout en s’amusant !

Atelier artistique,
avec Culture & Communication
Les enfants (à partir de 6 ans) se laisseront 
guider par les paroles d’une conteuse avant 
de l’illustrer aux cotés de Mathilde Angevin, 
dessinatrice professionnelle.

Stand TPM,
avec la Maison de la Mobilité TPM
Testez le Vélo à Assistance Électrique 
et bénéficiez des conseils de l’équipe 
de la Maison de la Mobilité TPM 
pour vos déplacements à vélo 
sur l’ensemble du territoire TPM. 
Découvrez aussi en exclusivité l’application 
GEOVELO, la solution idéale qui vous guidera 
en temps réel sur tous vos trajets !

Place Baboulène
À partir de 16h

Show vélo free style, avec la Maison 
de l’Étudiant, Information Jeunesse 
de Toulon et Wildbike
Assistez, dans une ambiance musicale 
et chaleureuse, à une démonstration 
spectaculaire de vélo free style avec 
des spécialistes de la discipline.

Centre-ville
Déambulation musicale,

avec la Guinguette Hot Club 
Laissez-vous entrainer par les mélodies 
d’un trio original aux accents de sono 
mondiale.

Balade culturelle à vélo, pour adultes,
avec Culture & Communication
Partagez un moment convivial sur votre vélo, 
à la découverte d’initiatives locales uniques. 
Rendez-vous devant le Café Culture à 9h, 
24 rue Paul Lendrin.

Sur le parking du Palais des Sports TPM
Remise en selle en Vélo à Assistance 

Électrique (VAE) dans le cadre du projet 
« Tous à vélo ! », avec Mobivar (Toulon)
Vous souhaitez vous remettre en selle et/ou 
découvrir la conduite du Vélo à Assistance 
Électrique en ville ? Participez à une balade 
en VAE avec la vélo école Mobivar. 
Inscription au 04 94 93 37 37.
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