
Journée de la mobilité à Wavre

Le dimanche 20 septembre 2015, le service mobilité de la Ville de Wavre et le GRACQ 
Wavre ont le plaisir de vous inviter à participer aux activités organisées à l'occasion de la 
journée de la mobilité. En voici le programme :

De 09h30 à 17h00 :

 Différents stands vous accueilleront sur le parvis de l'hôtel de ville :

• Le service mobilité, le syndicat d'initiative et le GRACQ présenteront tous les 
aspects de la mobilité d'aujourd'hui – piétons, cyclistes, voiture, transports en 
commun, etc... - et répondront à vos questions.

• Un vélociste wavrien présentera de tout récents modèles de VAE que vous pourrez 
essayer. Il vous sera également proposé un contrôle technique de votre vélo.

• Vous pourrez faire marquer votre vélo dans le cadre de la prévention contre le vol.

• L'association « Les Petits Bouts de Kontum » vous propose un mini-tour de ville à 
bord d'un authentique rickshaw vietnamien.

 La Police de Wavre sera présente rue de Nivelles avec sa piste de sécurité, pour 
permettre aux plus jeunes de se familiariser avec les panneaux routiers et les règles de 
la circulation.

 Le GRACQ proposera aux enfants de tester leur habileté à vélo sur une piste sécurisée 
(rue Haute).

À 10h00 : départ d'une balade à vélo guidée, de ± 22 km, pour cyclistes confirmés. Second 
départ à 10h15 pour cyclistes souhaitant profiter plus à l'aise des joies du vélo.
A l'issue de la balade guidée, échange d'impressions autour d'un verre de l'amitié offert par le 
service mobilité.

À 11h00 : départ d'une balade de ± 4 km destinée aux enfants. Cette balade est guidée et 
encadrée par des membres du GRACQ. Des agents de la police de Wavre assurent la sécurité.

À 14h00 : départ d'une balade de ± 10 km destinée aux enfants. Cette balade est guidée et 
encadrée par des membres du GRACQ. Des agents de la police de Wavre assurent la sécurité.

Nous vous attendons nombreux pour passer un
bon moment ensemble, en toute convivialité.
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