
 

Mardi 17 mai 2022 
 

« UN SPORT DANS MA VILLE » : MAI ET JUIN SOUS LE SIGNE DU VÉLO 
 

 « Un sport dans ma ville » revient en mai et juin et met à l’honneur le vélo à travers des initiations 

et ateliers enfants et adultes proposés gratuitement par la Ville et les associations du territoire. 

Les mercredis après-midi de mai et juin, des initiations au vélo sont 

organisées par la Ville de Bègles, dans différents quartiers de la 

commune. Les associations Cycles et Manivelles et Mon vélo, Ma 

santé, ainsi que le CAB Triathlon et Cyclisme proposent également 

des rendez-vous gratuits de mai à juin.  

Enfin, à l’occasion de ces deux mois placés sur la thématique du 

vélo, la deuxième édition de Place à la Fête, le 4 juin prochain, sera 

animée autour des mobilités. 

UN SPORT DANS MA VILLE 

Lancé en mars, ce nouveau dispositif vise à promouvoir les sports pratiqués et enseignés sur la 

commune. Tous les deux mois, « Un sport dans ma ville » met à l’honneur une pratique sportive à 

travers des animations gratuites, pour aller à la rencontre des Béglais. 

INITIATIONS AU VÉLO 

Les mercredis de 14h30 à 16h30 
 

Apprentissage débutant-agilité pour les 6-8 ans 

• Le 18 mai, aux Près Lacoste 

• Le 25 mai, à Mussonville 

• Le 1er juin, à Thorez, en présence de Cycles & Manivelles 

• Le 8 juin, aux Terres Neuves, en présence de Cycles & Manivelles et de Mon vélo, Ma santé 

Perfectionnement et parcours tout terrain pour les 9 ans et + 

• Le 15 juin, à la plaine des sports, en présence du CAB Triathlon, CAB Cyclisme et de Mon vélo, 

Ma santé 

• Les 22 et 29 juin, à la plaine des sports, en présence du CAB Triathlon, CAB Cyclisme 

Ateliers d’initiation adultes 

• Le 1er juin à Thorez, en présence de Cycles & Manivelles 



 
• Le 15 juin, à la plaine des sports, en présence du CAB Triathlon, CAB Cyclisme et de Mon vélo, 

Ma santé 

• Les 22 et 29 juin, à la plaine des sports, en présence du CAB Triathlon, CAB Cyclisme 

RENDEZ-VOUS DE CYCLES & MANIVELLES 

Apéro démontage 

Mercredi 11 mai, de 17h à 20h, à Cycles & Manivelles 

Un quartier qui bouge 

Jeudi 19 mai, de 16h30 à 18h30, à Bordeaux Sud au Parc Brascassat 

Remise en selle 

Jeudi 19 et vendredi 20 mai, et jeudi 30 juin et vendredi 1er juillet, de 10h à 17h, à Cycles & Manivelles 

Vélo école 

Mercredi 1er juin, de 9h30 à 11h30, à Cycles & Manivelles 

Apéro nocturne 

Mercredi 22 juin, de 17h à minuit, à Cycles & Manivelles 

RENDEZ-VOUS DE MON VÉLO, MA SANTÉ 

Activité « j’enlève les roues » 

Samedis 14 et 28 mai, et 11 et 25 juin de 10h à 12h, à Décathlon Mérignac 

Activité « mobilité à vélo » et multisport enfant 

Mercredis 18 mai et 1er juin, de 16h à 17h30 et de 17h30 à 19h15, à Décathlon Mérignac 

Activité « savoir rouler à vélo » pour les enfants 

Samedi 11 juin et mercredi 28 juin, à partir de 14h, à Décathlon Mérignac 

Activité « remise en selle et mobilité » pour les adultes 

Samedi 11 juin et mercredi 28 juin, à partir de 14h, à Décathlon Mérignac 

RENDEZ-VOUS DU CAB 

Triathlon 

Dimanche 22 mai, de 9h à 18h, à la plaine des sports 

Grand prix cycliste 

Jeudi 26 mai, de 13h à 19h, à Bègles 

À cette occasion, la voie Pierre Mancicidor sera inaugurée à 11h 

Journée portes ouvertes 

Samedi 18 juin, de 10h à 17h 


