
1er COLLOQUE NATIONAL 
Le droit au vent dans les cheveux

6 & 7 octobre 2018



À VÉLO SANS ÂGE : colloque national

AVSA France est heureuse 
d’inviter 
tous les responsables 
d’antennes, 
les bénévoles, les représentants 
des structures souhaitant 
échanger autour du thème : 

“À VÉLO SANS ÂGE aujourd’hui 
et ... demain”

Au programme :

Présentations, ateliers de 
discussions, échanges, pistes de 
travail pour aborder le 
développement de l’association.

Venez nombreux pour faire vivre 
l’association et la faire grandir !



Au programme

SAMEDI 6 OCTOBRE - AVSA aujourd’hui

14h : Accueil par le fondateur danois
et lancement du colloque par Opus 3

Ateliers en petits groupes

Restitution des ateliers

Dîner pris ensemble sur place

Soirée avec présentation d’un projet danois

DIMANCHE 7 OCTOBRE - AVSA demain

Ateliers en petits groupes

Restitution des ateliers

Constitution de groupes de travail

Déjeuner sur place

Balade des triporteurs

17h : clôture du colloque



Les dates
Du samedi 6 octobre 14h au dimanche 7 octobre 
17h

Le lieu
Saint Quentin en Yvelines (78) : accès en train 
depuis Montparnasse, Austerlitz ou St Lazare, 
Paris.
En voiture: Autoroutes A12 - A10 - A86

L’hébergement
Hotel Ibis Budget, Hotel Mercure, Hotel Ibis. 
Prix par nuit pour 2 personnes entre 50€ et 70€
A réserver individuellement

Informations pratiques 

Les repas
Pris ensemble sur place, offerts à tous les 
participants

Le transport et l’hébergement sont à la charge 
des participants mais ne doivent pas être un 
obstacle pour venir. N’hésitez pas à nous en 
parler. La présence de chaque antenne est 
importante.

Pour s’inscrire : info@avelosansage.fr

Pour tout renseignement pratique : 
Marianne et Claire, AVSA St Quentin en Yvelines

cm.avsa@gmail.com 

mailto:info@avelosansage.fr
mailto:cm.avsa@gmail.com


Programme 

tions pratiques 
Antenne : __________________________________

Nom : ______________________________________

Prénom : __________________________________

Tél : _______________________________________

Moyen de Transport : ______________________

Heure d’arrivée : __________________________

Heure de départ : _________________________

Inscription


