
Semaine du 20 au 24 Nov Semaine du 27 au 3O Nov

      
                  
      

 

PROGRAMME
Semaine du 6 au 10 Nov Semaine du 13 au 17 Nov

  Jeudi 8 :

 Vendredi 9 :
De 14h à 22 h :
SHIMANO:Testez et participez 
à un jeu sur l' Home-trainer 
Connecté Elite Challenge. 
Présentation et test du moteur 
steps e8000 sur vélos 
hybrides.Avec Romain et Mathias.
BMC et ORBEA présents. 

Mercredi 14 :
14 h : Journée enfants écoles de 
vélo avec jeux ludiques, surprises 
et goûter.
Enfants sous la responsabilité des 
parents ou éducateurs sportifs.

Jeudi 15 :
14 h : Présentation et test sur 
Home- trainer TACX avec Laurent.
15 h à 17 h : découverte d'un col 
mythique.
17 h à 22 h : Course sur Home- 
trainer connecté.
Vendredi 16 :  Essayez les vélos 
de la gamme 2019  CUBE et 
echangez vos  impressions avec 
Stéphane.

Durant tout le mois : jeux, cadeaux, tombola, offres commerciales et 
espace restauration. Pensez à demander les bulletins de jeu et à les 
déposer dans les urnes. Faites tamponner votre carte anniversaire 
sur 4 semaines, 1 tampon par semaine pour qu'elle soit validée.

Mercredi 21 :
19h30 Soirée Atelier :
Initiation aux premiers gestes de 
réparation de votre vélo.
Vendredi 23 :
Les présences exceptionnelles.
Société TREK Renaud
Société VELO DE VILLE Luc
Société ORBEA Philippe.         
Présentations personnalisées sur 
les nouveautés : Vélo e-bike loisirs, 
vélo hybride sportif et Customs.

Société TECNO GLOBE  Serge 
vous présentera et fera tester le 
compteur GPS Garmin et Bryton.

Jeudi 29 et Vendredi 30 :
Deux jours avec :                       
David pour LOOK                   
Philippe pour BMC.              
Exposition de vélos de prestige et 
présentation des gammes 2019.

VENDREDI 30 :
A partir de 18 h 30 :
Remise des lots gagnés durant les 
semaines et tirage du gros lot.
Soirée festive pour célébrer les 30 
ans du magasin et remercier la 
fidélité de nos clients.
MERCI A VOUS.

 

18 h : Accueil.                              
19 h : Collection vêtements 
cyclistes, gage de Performance & 
d' Elégance. Venez découvrir avec 
David :  Alpinestars et Castelli
Défilé de mode avec Elodie,Manon, Adrien,Jonas et Yoann.
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