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Fischer : le renouveau
d’un site, l’avenir d’une
ville !

vie locale

Dimanche 3 mai, tous en selle avec
l’OSCAL et «Schilick à vélo»
Dimanche 3 mai, Schilick à vélo fera son grand retour ! Cette 34ème édition, organisée par l’OSCAL (Office
des Sports Culture Art et Loisirs) en partenariat avec le Cyclo-club la Roseraie, sera placée sous le signe de la
nouveauté et de la solidarité mais conservera, pour le bonheur de tous, les animations qui font de Schilick à
vélo, un évènement incontournable !

E

n famille ou entre amis,
petits et grands, tous les
amoureux du deux-roues
pourront découvrir ou redécouvrir
les environs, à leur rythme, en
empruntant au choix l’un des 7
parcours proposés : 10km, 20km,
40km, 50km, 85 km, 100km et 130
km.
Rien de plus simple, il suffit de
suivre les flèches qui balisent le
parcours ! Bien évidemment, le
vélo sera au cœur de cette journée.
Avec au programme, place de
l’Hôtel de Ville, les classiques de
Schilik à vélo :

Tout au long de la journée :
initiation gratuite aux premiers
secours dispensée par la Croix
Rouge et stand d’infos sur le don
du sang avec les Donneurs de sang
de Schiltigheim.
Des nouveautés cette année
Schilick à vélo mettra l’accent sur
la solidarité et accueillera, pour la
première fois, l’association Cycles
et Solidarité. Créée en 2013, cette
association organise des collectes
de vélos partout en France, afin

de les redistribuer aux populations
pauvres d’Asie et d’Afrique.
Schilick à vélo vous proposera
également de louer un Vélhop au
tarif de 5€ la journée.
Enfin, une caravane de 3 voitures
Skoda immortalisera cette journée
avec un photoreportage.
Alors tous en selle et prêts à
pédaler, ce dimanche 3 mai !
lRenseignements,
auprès
de
l’OSCAL, 112, route de Bischwiller,
67300 Schiltigheim. Tél 03 88 62 57
24. oscal.materiel@orange.fr

Bourse aux vélos de 9h30 à 15h30
avec le Cadr 67, atelier de marquage
de vélo pour lutter contre le vol
et contrôle technique avec Vélo
Station.
Dès 10 h, démonstration de vélo
artistique et de cycle ball par le
Vélo Club, parcours d’agrès et de
tremplins pour découvrir le VTT
avec le Xtreme bike club.

Commerçants, artisans, créateurs originaux :
faites-vous connaître !
Le dimanche 2 août de 10h à
19h, dans le cadre du Bierfescht
se déroulera la 4ème édition
du Marché du Terroir et de
l’Artisanat. Il prendra place à
nouveau aux abords du chapiteau
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installé Place de l’Hôtel de Ville
qui attire chaque année plus de
25 000 personnes. Une occasion
pour tous les professionnels,
commerçants,
artisans
et
créateurs originaux de se faire

connaître dans un cadre festif et
convivial.
lRenseignements,
inscriptions
auprès de l’OSCAL, 112, route de
Bischwiller, 67300 Schiltigheim.
Tél 03 88 62 57 24. oscal.materiel@

