
AU BOUL   T
J’Y VAIS À VEL    !

PARTICIPEZ AU DÉFI DU 3 AU 16 JUIN 2019
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Défi Vélo d’Obernai
La Ville d’Obernai, en partenariat avec l’Association VélObernai, organise une 
quinzaine du vélo du 3 au 16 juin 2019. Les entreprises obernoises ainsi 

que les classes de CM1 et CM2 d’Obernai et ses habitants sont invités à 
y participer à travers un défi dont le principe est d’aller au travail ou à 

l’école à vélo le plus souvent possible durant ces deux semaines et de 
compter les kilomètres parcourus. Cette action est menée dans le 
cadre du défi-vélo régional conduit par 14 territoires alsaciens et 
vosgiens. Ce défi-vélo permet de promouvoir le vélo au quotidien 
et ses nombreux avantages : écologique, économique, bon pour la 
santé, facile à stationner, rapide. 

Si vous êtes une entreprise : pour participer, il suffit d’inscrire l’entreprise dès à présent sur le site du 
défi (www.defi-jyvais.fr/inscription) et de désigner un référent. La Ville d’Obernai vous contactera pour 
les modalités pratiques. Contact pour toute information : transports@obernai.fr

“Au boulot, j’y vais à vélo”

•   Lundi 3 juin : prenez votre vélo lors de la Journée mondiale de la bicyclette.
•   Jeudi 6 juin à partir de midi : participez au pique-nique des cyclistes au Parc 

municipal du Parc des Roselières (repas tiré du sac).
•   Dimanche 16 juin : venez en famille ou avec des amis à la Fête du vélo de 10h 

à 18h. Un rendez-vous convivial avec 2 circuits vélo faciles et un village vélo avec 
des animations et jeux (Place du Marché à Obernai).

•   Dimanche 16 juin à 16h30 : gagnez un lot lors de la fête du vélo (tirage au sort 
parmi les participants au défi-vélo). Participez à la parade à vélo à 16h30, Place du 
Marché à Obernai.

Les rendez-vous vélo à venir

Pour les écoles : les responsables d’établissements ont été avertis et sont en charge de l’inscription 
des classes de CM1 et de CM2.

“À l’école, j’y vais à vélo”

Tous les habitants d’Obernai sont invités à utiliser leur vélo au quotidien durant les 15 jours du défi 
et au-delà ! Vous pouvez participer à titre individuel en vous inscrivant et en indiquant vos kilomètres 
effectués durant le défi sur www.velobernai.fr/defi-individuels

“Tous à vélo pour nos déplacements quotidiens !”

Plus d’informations sur www.obernai.fr/defi-velo 
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