L’ATELIER VÉLO “BICLOU”
Ouverture de l’Atelier BICLOU :
Les lundis et mercredis
Après-midi de 14h00 à 18h00 sur rendez-vous
1 Bis rue François Marceau, 59260 Hellemmes
Insersol | www.insersol.fr
Tél : 07 66 72 12 38 | Mail : biclou@insersol.fr |
du Nord
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C’est quoi ?
Biclou est un atelier vélo participatif et solidaire,
un lieu de mutualisation d’outils dédiés à l’autoréparation des vélos et où ses animateurs
dispensent des conseils aux cyclistes.

La seconde activité indispensable à son fonctionnement est celle du réemploi des vélos et pièces
détachées issues de dons de Décathlon, des particuliers ou de récupération dans les déchetteries.

C’est où ?
1 Bis rue François Marceau à Hellemmes.
À coté de l’école de musique.
Tél : 07 66 72 12 38
C’est quand ?
Les lundi et mercredi de 14h00 à 18h00 sur
rendez-vous.

Tarifs vélos et gravage bicycode :
• vélos enfant 20 € , gravé 23 € ;
• vélos adulte 40 €, gravé 43 €.
Pour l’autoréparation de vélos personnels : ajouter
le prix des pièces d’occasion ou neuves (câbles,
gaines, patins, chambres à air etc).

LES ATELIERS S
C’est aussi ?
Des animations complémentaires sont menées
avec les partenaires sous la forme d’ateliers mobiles hors les murs, des séances spécifiques de
mécanique pour des publics cibles (jeunes,
enfants, personnes déficientes...) et des évènements festifs rassembleurs autour de la culture
vélo, de la création à base de pièces issues du
recyclage et de la mobilité douce.

BI CYC O D E®

Biclou propose le marquage par micro-percussion
sur le cadre des vélos, afin d’en dissuader le vol et
d’en faciliter la restitution en cas de vol.
Tarifs : 3€ les adhérents / 10€ les non-adhérents.
Plus d’infos sur www.bicycode.org

BICLOU
C’est quoi encore ?
Il repose avant toute chose sur l’implication de
bénévoles adhérents à l’association qui aident
les cyclistes à entretenir et réparer leurs vélos par
l’échange et la transmission de connaissances
pratiques sur l’usage et la mécanique des cycles
non motorisés.
Des outils de base et spécialisés sont mis à disposition
des cyclistes pour réparer et entretenir leurs vélos.
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C’est combien ?
Une adhésion de 12€ par an
(inscription faite sur place).

