Vélo-mixeur
Cyclofficine d’Angoulême

Qui sommes-nous ?
La Cyclofficine d’Angoulême est une association loi 1901 crée en
2013, reconnue d’intérêt général depuis 2016. Elle bénéficie de
l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire.
Elle ouvre pour la promotion du vélo comme mode de
déplacement et du réemploi afin de concourir à la préservation de
l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie urbain.

Pourquoi des ateliers de réparation ?
La Cyclofficine met à disposition des outils, des pièces détachées
issues du réemploi, et des bénévoles qui vont aider les usagers à
apprendre à entretenir et réparer leur vélo.
Les buts :
• avoir un vélo en bon état afin de pouvoir l’utiliser et rouler en
sécurité
• développer une « culture vélo » en permettant aux cyclistes
de se rencontrer et en donnant des conseils pour se déplacer
• favoriser la réparation et le réemploi afin de prolonger la
durée de vie des vélos et sensibiliser à la réduction des
déchets
Les ateliers ont lieu dans ses locaux :
• la Petite Pompe, MJC Louis Aragon, place Vitoria, Angoulême
• la Grande Pompe, 11 rue de St-Jean d’Angély, Saint-Yrieix

Un vélo-mixeur, c’est quoi ?
Réaliser un smoothie ou un gaspacho à la force des mollets, c'est
possible!
Le vélo-mixeur, bricolé par nos soins à partir d'un vélo à assistance
électrique hors d'usage et 100% mécanique, réjouira petits et
grands, tout en sensibilisant au gaspillage alimentaire et à la
réduction des déchets.

Notre offre comprend
• Une personne en charge de l’animation
• Un vélo-mixeur
• Des écocups
• Des fruits ou légumes de saison issus de la récupération

Contraintes techniques
• Un point d’eau
• Les fruits et légumes doivent être très mous (pas de pomme,

concombre, carotte...)

C’est pour qui ?
Le vélo-mixeur est tout public à partir de 10 ans (pour atteindre
les pédales!).
L’animation peut aussi être organisée en direction d’un public
particulier : salarié·e·s d’entreprises, scolaires, bénéficiaires de la
structure d’accueil, etc.

Autres animations
• Atelier mobile participatif de réparation de vélos
• Formations en entrepris
• Interventions en milieu scolaire

Ils nous ont fait confiance
Le vélo-mixeur y a produit ses jus :
• Véloparade de Vélocité de l’Angoumois
• Festival de l’Imprévu
• Tour Alternatiba
• Fête de la courge des Jardins Respectueux

Plus d’informations :
www.cyclofficinedangouleme.org
Contact :
Marion Courjaud, animatrice réemploi
marion@cyclofficinedangouleme.org
07 67 55 68 40

