
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Tous à vélo pour le City Bike 2017 

Pour la neuvième année consécutive, les participants à l’aventure sportive, culturelle et familiale du City 
Bike vont envahir à vélo les rues moulinoises, yzeuriennes et avermoises le samedi 7 octobre 2017. 

 

Organisée par Moulins Communauté et la Régie Moulins sud, cette édition a lieu le samedi 7 octobre 2017 à 
partir de 12h. Il s'agit de parcourir, par équipe de 3 ou 4 personnes, à vélo, un circuit ponctué d’étapes 
ludiques et sportives. Feuille de route et quizz en main, petits et grands, entre amis ou collègues de travail, 
tout le monde peut participer à cette belle aventure. Le passage sur un site étape est validé par un quizz. 
Cette aventure citoyenne unique permet aux habitants de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
institutionnel, culturel et sportif de l’agglomération de Moulins. 

En famille, entre amis ou collègues, le City Bike est organisé pour que petits et grands puissent participer, 
découvrir et s’amuser. Le cru 2017 réserve au public de nouvelles surprises dans les activités : de 
l’hoverboard/hoverkart, de l’accrobranche, la conduite d’un bus…et dans les lieux à découvrir : la Résidence 
Bon Pasteur, l’Ovive ou encore le tout nouveau Campus universitaire de Moulins... 

Moulins Communauté et la Régie Moulins sud donnent rendez-vous aux équipes à partir de 12h (départ de 
la course à 13h) à la Régie Moulins Sud (Rue Henri Barbusse, Les Champins) unique lieu de départ.  

La participation est gratuite. Le prêt de vélo est possible dans la limite des stocks disponibles. 

Les bulletins d’inscriptions (exemplaire ci-joint) sont disponibles sur le site web de Moulins Communauté. Ils 
sont à compléter et à retourner, avant le mercredi 4 octobre à Régie Moulins Sud Rue Henri Barbusse, les 
Champins 03000 Moulins ou à contact@regiemoulinssud.fr - Téléphone : 04 70 35 10 85  

N’hésitez pas à composer votre équipe. 

Samedi 7 octobre 2017 - gratuit  
Village départ : Régie Moulins Sud 
Place du marché des Champins - Moulins 
Tél. 04 70 35 10 85 - agglo-moulins.fr  
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