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JOURNEES ANNUELLES DE RENCONTRE DES VELO-ECOLES 

Du vendredi 18 novembre au samedi 19 novembre 

 
Maison des associations Mouillelongue  

 27 Bd des Abattoirs, 71200 Le Creusot  

Réserver votre place pour cet événement sur     fub.fr/JAVE2022  

 
 

Programme  
 

Vendredi 18 novembre  

 

Maison des associations Mouillelongue  

13h : Arrivée des vélo-écoles et accueil café 

14h : Ateliers de travail au choix : 

• Guide du financement des vélo-écoles 

• Fiches “Prérogatives d’interventions des moniteurs vélo-écoles” 

• Contribution sur le Wiklou 

• Panorama des partenaires des vélo-écoles 

• Fiches “trouver la bonne assurances” 

 

        Atelier Mines de Rayons 

16h30 : Visite de l’atelier de Mines de Rayons   

17h30 : Apéro des régions à l’atelier 

Nous vous proposons de prolonger cette première journée de rencontre par une soirée conviviale ! 

19h : Dîner à l’Entracte (cuisine bistronomique) -  repas debout optionnel  

L’Entracte 38 Esp. François Mitterrand, 71200 Le Creusot 

 

20h30 : Projection du film “Les Échappées” en présence des réalisatrices - optionnel 

Cinéma Le Morvan - 8 Rue de la Verrerie, 71200 Le Creusot 

Visionner la bande annonce   

Réserver votre place sur        fub.fr/JAVE2022 ou sur la billetterie dédiée à la projection 

fub.fr/JAVE2022
https://vimeo.com/687101503?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=9505109
http://www.fub.fr/JAVE2022
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-des-usagers-de-la-bicyclette/evenements/projection-du-film-les-echapees?_ga=2.167615418.545688419.1663750678-768018884.1660202889&_gl=1%2a1aqf2to%2a_ga%2aNzY4MDE4ODg0LjE2NjAyMDI4ODk.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2MzkyMDE3Ny42LjAuMTY2MzkyMDE3OC4wLjAuMA..
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Samedi 19 novembre  

Maison des associations Mouillelongue 

 

8h : Accueil café & croissant 

9h :  

Bilan annuel de l’activité des vélo-écoles 

• Plénière animée par Arthur JANUS, chargé de mission vélo-écoles 

Présentation des programmes Certificats Economie d’Energie (CEE) portés par la FUB et en lien avec les 

activités des vélo-écoles : 

• Génération Vélo 

• Objectif Employeur Pro Vélo par Sira Keïta, référente service vélo 

• Alvéole + par Sira Keïta, référente service vélo 

• Mon Vélo de A à Z 

Temps de Questions / Réponses 

 

12h : Déjeuner végétarien sur place - inclus dans le prix de l’inscription. Ce repas est proposé par le café 

restaurant Du vent dans les fleurs 

 

13h : Ateliers « Speedcycling ». Ces mini-tables rondes tournantes sont animées par les assos pour les 

assos ! Une thématique, un intervenant, une dizaine de participants et une vingtaine de minutes pour 

débattre ! Envie de proposer une thématique et d’animer un sujet, envoyez votre proposition à l’adresse 

suivante : a.janus@fub.fr. 

15h : Bilan des ateliers 

16h : Perspectives et organisation des prochains mois 

17h : Clôture des Journées annuelles des vélo-écoles  

18h : Dégustation de vins de Bourgogne et de spécialités locales dans un Bar à fromage  

  

 

 

 

 

Billetterie et informations pratiques sur      fub.fr/JAVE2022  

https://www.facebook.com/duventdanslesfleurs/
mailto:a.janus@fub.fr
http://www.fub.fr/JAVE2022
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En savoir plus que l’association co-organisatrice 

Mines de Rayons : mines-de-rayons.fr  

       Dimanche 20 novembre  

 

9h30h-11h30 : Vélorution Patrimoniale au Creusot 

12h : Repas libre 

Deux options de visites l’après-midi : 

La villa Pérusson à Ecuisses | ouvert le dimanche de 14h à 18h 
Visite des jardins et des intérieurs récemment rénovés. Visites guidées payantes 4€. Sur réservation. 
Accès : Possibilité d’accès en TER (6min – départ 12h55) jusqu’à Montchanin puis parcours de 4,5km (20 
min) à vélo en passant par les nouveaux aménagements cyclables de Montchanin  
13km à vélo. Possibilité de repartir de Montchanin à 16h58 pour revenir au Creusot ou à 18h25 pour 
retrouver la gare TGV 

Le château de la verrerie | ouvert le dimanche de 14h à 18h 

Visite du musée de l’Homme et de l’industrie payante 9,80€. Petit théâtre en visite guidée de 14h et 17h30, 
et le pavillon de l’industrie. Balade dans le parc de la verrerie ouverte. 

 

https://mines-de-rayons.fr/
https://www.villaperrusson.fr/
https://www.creusotmontceautourisme.fr/decouvrir/le-creusot/passe-industriel/patrimoine-industriel-preserve/le-site-du-chateau-de-la-verrerie

