
COMMUNIQUE DE PRESSE  

  

 Du 30 mai au 3 juin 2018  

 Matoury, Rémire, Cayenne et Kourou : 

 inaugurez le vélo-cargo de la Kaz A Vélo 
  

 ►Pour les adultes : testez gratuitement le vélo cargo !    

 ►Pour les enfants : un petit tour gratuit en vélo cargo !    

 ►Conseils pour l’entretien régulier de son vélo.  

 ►Atelier de prévention au vol et marquage Bicycode contre le vol. 
 

  Animations gratuites pour tous. Venez avec votre vélo !! 
   

 

Mercredi 30 mai | Matoury - Balata| 9h à 13h  
Inauguration du vélo cargo  
Animation vélonomie au lycée Balata  
 
Jeudi 31 mai | Rémire, le marché |9h à 13h  
Retrouvez-nous  sur le marché ! 
 
Vendredi 1er  juin | Cayenne - Suzini  |8h à 14h  
Retrouvez-nous au marché éphémère  
Adresse : Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane  

 
Samedi 2 juin | Montjoly 2, C.Commercial  |9h à 12h  
Retrouvez-nous à la fête du vélo ! 
 
Dimanche 3 juin | Kourou – Médiathèque |9h à 14h  
Retrouvez-nous  à la fête du vélo ! 

Contact presse Florent Martinod | 06 94 38 06 95  

direction@r-t-b.fr | https://la-kaz-a-velo.fr/ 

 
 

 

► La Kaz à vélo !    

Atelier solidaire et coopératif pour devenir vélonome. 
Basé à Cayenne, la Kaz A vélo propose des outils, des conseils, des 

formations pour apprendre à entretenir et à réparer son vélo. 
L’activité contribue à réduire les déchets en récupérant les vélos 

usagés/inutilisés. 
Horaires d’ouverture actualisés sur : 

https://la-kaz-a-velo.fr/ 

 

► La vélonomie !    

Correspond à l’association de deux mots : « vélo + autonomie ». 
Etre vélonome, c’est savoir faire les petits réglages et savoir 

entretenir son vélo pour circuler confortablement et pour ne pas 
user prématurément son vélo. C’est aussi diagnostiquer et pouvoir 

réparer les pannes simples pour circuler loin et en toute sécurité. 

. 
 
 

L’animation bénéficie d’un soutien financier de la DEAL 

Guyane dans le cadre de l’appel à projet  SEDD 2018. 

17 lot Calimbé, Cayenne | Tél. 07 69 31 25 52 | contact@la-kaz-a-velo.fr 
https://la-kaz-a-velo.fr/ 

 

Très répondu en Hollande, le vélo-cargo peut  transporter 3 enfants  
et offre la possibilité de se déplacer avec ses courses ou des objets 
encombrants et lourds. 
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