
Entrée 

libre

Départ Place du marché à Ploërmel

juin 2021
14h à 18h6

Dimanche

→  Animations ludiques et visites  

culturelles le long du parcours

→  Atelier équilibre et maniabilité du 

vélo - enfants/adultes

→  Ateliers du collège Beaumanoir

→  Ateliers réparation et entretien

→  A chacun son vélo ! familial, utilitaire, 

original
→  Essais de vélos électriques

→  Stand Ploërmel Communauté :  

Mobilités, Office de Tourisme

→  Stands d’associations locales

→  Bourse aux vélos et accessoires vélos

→  Expo photo : “voyage à vélo”

→  Jeux

Polen

Ploërmel à
Vélo

Un circuit de 9km, en accès 
libre, pour toute la famille, 
dans la ville de Ploërmel
Une occasion pour adopter le 
vélo au quotidien

L’association 
POLEN 

vous invite
à



Polen

Un circuit en libre accès sur 9km, pour tous de 
zéro à 99 ans ! Départ : place du marché. 
Animations sur la place et tout au long du circuit 

A chacun son vélo !
Présentation de différents modèles pour rouler seul, en famille, 
pour le travail ...
→ Essais de VAE prêtés par l’Office de Tourisme
→ Vélo cargo à fabriquer soi-même par Vel’Orient / Collectif Syklett
→  Prototypes de vélos en cours d’électrification présentés par la 

famille Dumas 
et autres …

Ateliers réparations / entretien :
Ateliers participatifs, petites réparations … avec le Lycée La Touche, 
La boite à rayons, L’atelier du biclou. 

Stands et animations locales
L’Amicale Cyclotourisme de Ploërmel →
ateliers : équilibre et maniabilité du vélo pour enfants et adultes  
Ploërmel Communauté → la mobilité sur le territoire. Circuits  
vélo-promenades / VAE
Monnaie Locale Complémentaire → le Galais, présentation et  
animation 
Traces d’histoire → visites patrimoniales le long du parcours
Collège Beaumanoir → ateliers proposés par des élèves :  
atelier fabrication bijoux à partir de chambre à air, petit déjeuner du 
champion, grainothèque
Expo photo → voyage à vélo

Jeux :
 Jeu de piste le long du parcours, Jeux géants Toutangran

Bourse aux vélos et accessoires …
Venez y vendre ou y acheter votre vélo d’occasion ou tout accessoire 
vélo (remorque, siège enfant, pièces détachées etc.). 
Polen propose un espace mais chacun est responsable de ce qu’il 
dépose.

Contact Polen
→  06 38 41 90 73    
→  contact@polen.asso.fr  -  www.polen.asso.fr
→  facebook.com/polenpaysdeploermel

Plo
ërmel àvélo

Polen

→

Avec la participation de


