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De retour de déplacement professionnel et en partance vers d’autres régions françaises, nous prenons
néanmoins un peu de temps pour vous faire un retour sur les manifestations auxquelles nous avons
participé mais également vous rappeler celles à venir et vous inviter, si vous le pouvez, à venir nous
rejoindre.
L’équipe COLIBRIUS

UNE BONNE NOUVELLE !
Afin d’étoffer notre gamme de tricycles individuels et tandems, nous sommes partis récemment
aux Pays-Bas pour visiter un potentiel nouveau partenaire.
C’est ainsi que nous avons découvert les produits de la gamme VAN RAAM qui nous ont convaincu.
Nous sommes heureux de vous annoncer que nous venons de conclure un partenariat avec cette
société néerlandaise.
En savoir plus sur la gamme des tricycles Van Raam
En avant-première, en images, les trois modèles de tricycles qui viendront, d’ici 6 à 7 semaines,
compléter notre parc de démonstration et de location

RETOUR SUR NOS MANIFESTATIONS PASSÉES
-

jeudi 7 et vendredi 8 avril de 9h30 à 18h30 : Salon des Seniors au Parc des Expositions de
Dijon (Hall 2).
Nous y avons tenu un stand pendant les deux jours. Nous avons eu de nombreux visiteurs
et avons pris des contacts avec les autres exposants présents.

-

jeudi 14 et vendredi 15 avril : Journées Nationales Handisport à La Chapelle-sur-Erdre près
de Nantes
Nous y tenions un stand, au village handisport, les deux jours.
Nous avons rencontré les représentants de nombreux comités régionaux et
départementaux Handisports et échangé avec les autres exposants présents.
Des essais se sont fait sur site par tous ceux qui souhaitaient découvrir le PETRA. Nous vous
rappelons que ce race runner que nous importons du Danemark servira aux futurs athlètes
de participer à la toute nouvelle discipline paralympique d’athlétisme, nommée « FRAME
RUNNING », qui verra le jour à Paris en 2024 !
Nous avons eu l’agréable surprise d’échanger quelques mots avec le porte-drapeau de la
délégation française aux Jeux Paralympiques d’hiver à Pékin. Il nous a fait l’honneur de
s’arrêter sur notre stand et de partager, avec nous, l’une de ses nombreuses médailles
d’Or.
Merci, Arthur BAUCHET, en plus d’être un champion, à 21 ans, tu es également fort
sympathique et rayonnant ! Bravo pour tes 4 médailles dont 3 en Or et une en Bronze.
Bien entendu, nous avons immortalisé ce moment !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS À VENIR
Nous vous rappelons notre présence aux manifestations suivantes :
-

samedi 23 avril, à partir de 14h : Meeting athlétisme Challenge David Perceval à Vesoul,
Stade René Hologne, 5 rue Pierre de Coubertin.

-

En savoir plus

-

-

-

dimanche 1er mai : Tour de Bretagne à Lannion-Trégor. Nous tiendrons un stand de 10h à
12h30 au village de départ à Ploumilliau, puis de 14h à 17h au village d’arrivée à Lannion
En savoir plus
lundi 2 mai, de 14h à 17h : tenue d’un stand, échanges et essais de matériels dans le cadre
du 60e anniversaire de l’ADAPEI Nouelles, sur le Port de Tréguier
mardi 3 mai, de 14h à 17h : tenue d’un stand, échanges et essais de matériels dans le
cadre du 100e anniversaire de Trestel, sur le parking du Centre de Rééducation du Trestel.

mardi 10 mai : Seniors soyez sports, de 9h30 à 16h à la Base de loisirs de la Saline à Lure

En savoir plus

-

vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 mai : Raid Handifort à Besançon. Nous tiendrons
un stand le dimanche 15 mai de 11h à 16h au village du Raid, à la promenade de Chamars
En savoir plus

-

mercredi 18 et jeudi 19 mai : Sensibilisation au Frame Running, Université Paris-Nanterre
en partenariat avec la Fédération Française Handisport (à confirmer)

-

dimanche 22 mai, de 10h à 18h : Fête du Vélo du Piémont des Vosges. Nous tiendrons un
stand sur la place du marché à Obernai. Essais de nombreux tricycles.
En savoir plus

-

mercredi 15 juin : « Bouger bien au-delà ! » au Parc du Près la Rose à Montbéliard à partir
de 14h. Action de sensibilisation et d’information du grand public sur les questions liées à
l’avancée en âge.

LE SAVIEZ-VOUS ?
- ASSOCIATION INTERCYCLES

Pour ceux d’entre vous qui habite le Bassin d’Arcachon ou qui y séjournent pour les vacances, vous
connaissez sans doute l’association INSERCYCLES ?
Si ce n’est pas le cas, nous vous invitons à la découvrir au fil de ces quelques lignes.
Quelles sont ses missions ?
Vous devez vous déplacer pour un emploi ou une formation ?
Vous êtes demandeur d’emploi et éligible à l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) ?
Vous souhaitez faire réparer ou louer un vélo pour vous ou votre entreprise ?
Vous ne savez pas quoi faire de vos cycles ?
Vous avez envie d’une animation autour du vélo ?
Insercycles est là pour vous trouver une solution…
Plusieurs facettes :
- aide à la mobilité :
Mise à disposition, pour les demandeurs d’emploi, d’un vélo, avec ou sans assistance
électrique ou d’un scooter en fonction des distances à parcourir
- atelier chantier d’insertion :
Une étape dans le parcours vers l’emploi des demandeurs d’emplois (+ 24 mois), des
bénéficiaires des minima sociaux, des jeunes de moins de 26 ans sans qualification ou
encore des travailleurs en situation de handicap
- réparation et location de cycles :

Pour les particuliers, les collectivités ou entreprises en possession d’un ou plusieurs vélos à
réparer ou location de vélo dans le cadre touristique ou professionnel

- Vélomalin, la fabrique de vélo et la recyclerie :
L’Association remplit des missions écologiques en réduisant les déchets par la réparation,
le recyclage de vélos et contribue au développement des déplacements doux sur son
territoire.
- la promotion du vélo :
L’Association propose également des ateliers de remise en selle et vélo école, une initiation
à la mécanique de base, le marquage bicycode et la sensibilisation aux déplacements doux
à destination des particuliers ou des entreprises.
En savoir plus

