
 

 
 

 Dimanche 22 septembre : Balade vélo– Paris sans Voiture 
o RDV 10h30 à l’écluse d’Alfortville (sous le Pont à l’Anglais) et 
o escale à Ivry RDV à 11h00 Station Vélib du pathé-Truffaut  

(Station Vélib' 13121 Rue BRUNESEAU Quai d'IVRY) 
o pique-nique aux invalides ; visite du Quartier Libre et retour vers 17h. 

 
 Samedi 21 septembre (Semaine de la Mobilité) – Thème des 
Mobilités Douces à la Green House d’Alfortville – Accueil de 10h à 17h 
 

 Samedi 28 septembre - Balade avec Les Amis de la Courcyclette – 
Tour des librairies indépendantes – RDV 11h00 devant la Courcyclette 
(Garage Heritage) – pique-nique partagé fête au Parc des Cormailles à Ivry à 15h. 
 

 Autres balades PAV: 

-      Dimanche 29 septembre: Valléee de l’Orge - départ en matinée (horaire à 
confirmer) - RDV sur les Quais Direction Sud du RER D Gare de Maisons-Alfort 
Alfortville. Pique-nique. 

-    Dimanche 27 octobre: Parc de Choisy - départ 11h écluse d’Alfortville, pique 
nique et tournoi de pétanque. 

-      Samedi 16 novembre: Plage Bleue par la Tégéval - départ 11h écluse 
d’Alfortville, pique nique. 

- Dimanche 22 décembre: RDV devant la Mairie d’Alfortville de bonne heure (et 
bonne humeur) (horaire à confirmer) pour voir le lever de soleil au Kiosque du 
Bois de Vincennes  

- Samedi 29 février: Boucles de la Marne - RDV 14h écluse d’Alfortville. 

- Samedi 25 avril: Port aux Cerises (Draveil) - RDV 10h écluse d’Alfortville – 
pique-nique. 

-      Convergence francilienne – dimanche 7 juin (à confirmer) - RDV devant la 
Mairie d’Alfortville 

-      Dimanche 20 juin: Parc de Noisiel - départ 10h écluse d’Alfortville (visite de 
l’usine de chocolaterie – à confirmer) 

 
 Prochaines réunions PAV : 

Mercredi 13 novembre 2018 (20h) ;    Jeudi 16 janvier 2019 (20h) ;  Jeudi 5 mars 2019 
(20h) -  Mercredi 13 mai 2019 (20h) ;  Jeudi 18 juin 2019 18h30 puis BBQ 

 
 
Retrouvez toutes les infos sur le site de Mieux se Déplacer à Bicyclette: 
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/alfortville/ 
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