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Première Bourse aux Vélos enfants et adultes ! 
     02/04/2023 de 10h00 à 16h30 

 

Profitez de la première bourse aux vélos organisée par la nouvelle locale du Gracq 
Val de Sambre  (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens 
regroupant les citoyens des communes de Sambreville, de Jemeppe-sur-Sambre 
et d’Aiseau) pour vendre un vélo dont vous n’avez plus l’usage ou pour trouver un 
vélo de seconde main !  
Vous aurez également l’occasion de découvrir la locale du Gracq et ses actions de 
sensibilisation en lien avec la sécurité (stand avec présentation des actions et 
quizz sécurité, atelier gravure de vélo, check des vélos lors du dépôt par des 
mécaniciens de cycle). 
Un petit bar accompagnera l’événement en proposant des boissons locales. 
Rendez-vous le dimanche 2 avril sur le site de Contre Vents et Marées, rue des 
Glaces Nationales, 144, 5060 Auvelais, à partir de 10 heures pour le dépôt et à 
13h30 pour la vente !  

Vendre un vélo d’occasion 
Venez avec votre vélo (enfant ou adulte) entre 10h00 et 12h30. 
Avec l’aide d’un mécanicien de cycle de Brillo Scrl FS, vous serez conseillé(e), 
avec expertise, sur un prix de vente sur base de l’état général du vélo. 
Le vélo doit être en bon état, avoir des freins fonctionnels et pas de pneu crevé ! 
Le coût du dépôt est de 3€ par vélo. 
Si le vélo déposé est vendu, vous serez prévenu par SMS et une commission de 
10% sera prélevée sur le prix du vélo. 
S’il n’a pas été vendu, vous devez venir récupérer votre vélo entre 16h00 et 
16h30. 
    Acheter un vélo d’occasion ? 
Les vélos (enfants ou adultes) déposés dans la matinée seront mis en vente de 
13h30 à 16h00 au même endroit. 
Les mécaniciens de cycle de Brillo Scrl FS seront présents pour conseiller les 
futur.e.s. acquéreur.euse.s.  
Chaque vélo vendu pourra être gravé gratuitement ! 
Possibilité de tester le vélo sur site de manière sécurisée pour les enfants et à 
l’extérieur du site pour les adultes. 
Pour information : L’accès de la rue des Glaces Nationales est fermée pour travaux en venant 
de Tamines mais est tout à fait accessible depuis le centre d’ Auvelais. 
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