
Samedi 28 avril  2012:

Journée du vélo 
à Athenaz

9h30 à 12h00: Atelier vélo
Viens nettoyer ton vélo, le régler et effectuer de petites réparations en suivant les  
conseils de David et Julien. Les outils et le petit matériel sont mis à disposition par  
l'APE-A. Tout est gratuit !

Buvette et repas canadien 
dans le préau ou dans le foyer du centre communal. Boissons et hot dogs vendus  
par l'APE-A.

13h30 à 16h30:
Apprends à dominer ta bécane !
Cours de BMX/VTT adapté à tous niveaux,  ouvert aux enfants de 5 à 12 ans. En compagnie d'un  
professionel, apprends à franchir un obstacle, à sauter et découvre les modules du skate-park...
Inscription indispensable (formulaire à remplir sur www.ape-athenaz.ch)
Places limitées. (25.- pour les enfants de membres de l'APE-A, 30.-  pour les autres). Casque et gants obligatoires. Les  
enfant viennent avec leur propre BMX ou VTT (16'', 18'', 20'' ou 24'', pas de 26'')

Organisation:  APE-Athenaz, David Magnin, Julien Nicolet
Pour plus d'informations: nicoletditfelix@gmail.com ou david@cousumouche.ch 
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