
w w w . m a i r i e - b r u g e s . f r

g r a n d  j e u

un vélo pliant b-fold 20 pouces
rdv sur le stand decathlon dès 9h00

w w w . f a c e b o o k . c o m / v i l l e d e b r u g e s

decathlon bordeaux lac  

vous fait gagner
règlement du  concours

Choisissez 1 ou plusieurs catégories pour concourir. 
Remettez les photos sous format numérique de

très bonne qualité et/ou sur format papier avant le 12 avril

à mjcb.photos@gmail.com ou 
MJC, Forum des associations, 68 avenue de Verdun 33 520 Bruges 

1.  Catégor ie  Contempora ine  
La photo doit comporter l’élément vélo / un élément 

identifiable de la ville de Bruges / éléments d’originalité 
(cadrage, composition, colorimétrie..)

2.  Catégor ie  back to 80’s  : 
La photo doit comporter l’élément vélo vintage / un élément 
identifiable de la ville de Bruges / une création d’atmosphère

rétro 80’s (déguisement vintage, accessoires etc.) /
éléments d’originalité (cadrage, colorimétrie...)

3.  Catégor ie  Histo i re  (archive) 
Exhumez de vos archives les anciens clichés de votre famille, 

vos aïeux à bicyclette... et faites-nous parvenir un scan en haute
définition de la photo que vous aurez choisie.

Les t ro is  gagnants  de chaque catégor ie  se  verront  remettre
un t i rage XXL de leur  œuvre et  des  bons d ’achat

sur  le  marché de p le in  a i r  le  4  mai  2019.

Contact  MJC :  05 56 28 24 32

CONCOURS

PHOTO



vide-greniers
Dans la cour de l’école Olympe de Gouges

(ex- Camille Claudel). Accès rue T. Bellemer

(Vente de vélos, matériel et accessoires d’occasion...)

De 9h à 17h, venez dénicher ou proposer de bonnes 

affaires ! Du VTT au vélo de course,

de la chambre à air au siège enfant...

Insta l lat ion des  stands à  8h

Ouverture du v ide-greniers  dès  9h
(Placement libre, matériel amené par vos soins)

Plus  d ’ infos  :

Assoc iat ion ABC au 06 63 38 08 14.

Emplacement gratu i t  sans  réservat ion.

animations
9h Balade à vélo sécurisée proposée par
la section cyclotourisme de l’ESB : « Tour des 
châteaux ». Durée : 1 h environ. 12 personnes max. 
Départ place de la Mairie. Casque obligatoire.

dès 9h  Grand concours : 
Changement de chambres à air chronométré
organisé par Decathlon Bordeaux Lac, un vélo 
pliant offert au gagnant!

Vélo p l iant  B-Fold 20 pouces  d ’une va leur 
de 149 euros

9h à 13h  Jeu autour de la mobilité
animé par les ambassadeurs du vélo

expo vente
Produits  de recyc lage de vé lo

atataye
Ceintures en pneu de vélo

faustocopi
Sacs, vêtements et petits meubles en chambre à air

shoodriK
Petits accessoires à base de pièces de vélos

ecocycle
Vente de vélos d’occasion

pour mon vélo
atelier rustine et cambouis
Diagnostic gratuit de l’état de votre vélo 

bordeaux biKe repair
Petites réparations vélo

velogiK atlantic / /  olyZen
Démonstration de vélos électriques, trotinettes... 

decathlon bordeaux lac
Démonstration de vélos électriques, vélo de ville et VTC, 
remorques de vélos, trottinette éléctrique, roller et skateboard
Conseils sécurité et démonstration.

réseau tbm et bordeaux métropole

Marquage de vélo (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Essai gratuit de Vcub

Documentation pratique.

concours

les commerçants
de bruges vous

font gagner
3 vélos !

9h à 13h  Balade en carrosse et rosalies
Le plus petit carrosse et son poney reviennent cette année
Les vélos les + fous vous sont proposés par l’Association Califourchon

9h à 13h  Parcours démo pour enfants et ados proposé par le 
stade Bordelais section BMX

11h  Remise des prix du concours photo

11h30  Concert Jazz Soul proposé par L’Asso du Vent

11h30  Dégustation vins et fromages

13h  Pique-nique sur les pelouses du Château des Borges

TiCkET
Rosalie

Bon pour un tour
gratuit le 4 mai

de 9h à 13h

TiCkET
Carrosse

Bon pour un tour
gratuit le 4 mai
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