Décembre 2018

penn rUStin’
Recyclerie - Aide à la réparation
Recherche sur les déplacements
Association 1901 - Le C.R.A.D.E.

contact
Depuis 2012
Adresse postale : 24, route d’Audierne – 29100 Douarnenez
Courrier électronique : penn-rustin@vivaldi.net
Site web : https://pennrustin.org
Tél. 07 82 36 27 63

VOUS
invite
Tous les jours
en pays de Douarnenez

À rouler
À vélo !
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C’est un collectif ouvert de cyclistes de tous genres,
qui s'organisent pour
➔ mettre en commun des outils et du matériel
➔ s'entraider à faire et apprendre à faire
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On y fait l’entretien et les réparations de son vélo
On y trouve des vélos d’occasion entièrement révisés
On en retape pour soi ou pour les autres
On prend le temps, on apprend, on partage !

C’est impasse Giocondi à Douarnenez, derrière l’ancien centre de secours
Personnes à contacter et horaires sur notre site web

On récupère tous les vélos inutilisés
On trie, on démonte pour pièces pour l’atelier
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On propose des formations au travail des métaux et soudage
pour fabriquer tous types d’objets, roulants ou non :
remorques, vélos cargo, machine à laver ou mixer à pédales…
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On travaille avec les collectivités locales
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pour améliorer les conditions de circulation et de
Aména
stationnement à vélo en pays de Douarnenez et alentours

On a aussi un projet de bornes avec pompe et outils de base
accessibles librement à tout moment dans l'espace public
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On élabore, pour un début d’activité
en septembre 2019, un programme complet
ole
d’animations pour l’apprentissage de la conduite,
de la circulation et des déplacements à vélo, pour tous
les âges. En attendant, on peut expérimenter ensemble
selon vos besoins, pour vous mettre ou remettre en selle !
On cherche un financement et une personne à recruter pour monter la structure...

Pour soutenir nos actions, vous pouvez
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en causer autour de vous
rouler à vélo, organiser des balades à vélo
offrir une draisienne aux jeunes enfants, garçons et filles
participer à l’atelier et à la recyclerie, proposer d’autres horaires d’ouverture
rejoindre un groupe de travail pour faire un truc ou un autre qui vous plaît
nous aider à améliorer le site web, les documents imprimés comme celui-ci
faire des dons à l’association : beaux vélos, matériel, monnaie de votre choix

Pour adhérer à l’association, découpez et envoyez le bulletin ci dessous

Je m'intéresse plus particulièrement aux activités suivantes :

 Atelier vélo et recyclerie
 Aménagements cyclables
 Vélo-école pour enfants et adultes
Prénom Nom :
Adresse :
Courriel :
Téléphone :
Date :

Don :

Paiements €u®os de préférence par virement bancaire ou par chèque
à l’ordre de Penn Rustin’ - IBAN : FR76 1290 6000 2057 4436 2895 038
Paiements monnaie libre Ğ1 : clé publique FqLLGCYY

