Un pneu crevé, une roue voilée, une chaine rouillée ?
L'autoréparation vélo à Strasbourg et Schiltigheim,
ce sont sept ateliers associatifs, solidaires et ouverts à toutes et tous :



1 – La Vélostation Neudorf
velostation-strasbourg.org
8 Rue Frédéric
mardi 17:30-19:30
mercredi 15-18
jeudi - 18-20
vendredi - 17-20
samedi - 14:30-18
17-27€ / an



2 - Bretz'selle

4 - Le SticK

lestick.fr
91 route des Romains à Koenigshoffen
jeudi 18-20
5€ / an

5 – La Vélostation Montagne Verte
7 rue de Flexbourg
mercredi 17-19
samedi 14:30-18
17-27€ / an

bretzselle.org
Rue des Bouchers au centre-ville
6 - Gare Debout
mardi 17–20:30
50 rue du Ban-de-la-roche
jeudi 17–20:30
1er et 3e mercredi 17–19
samedi 14–17:30
« on cherche des motivé·es de la clé de
17-29€ / an
10 pour organiser les prochains

ateliers, manifeste-toi ! »



3 - A'Cro du vélo

http://acroduvelo.fr/
7 rue Einstein à Cronenbourg
mardi 18-20
jeudi 17:15-19:15
5-10€ / an



7 - La Schilyclette

laschilyclette.fr
4 rue des Pompiers à Schiltigheim
vendredi 18-20
dimanche 10-12
5€ / an

 Les ateliers marqués d'un petit biclou font partie du réseau
«Tampon Panne » : en adhérant à l'un de ces ateliers, vous pouvez, une
fois par an et muni de votre carte de membre, vous rendre gratuitement
dans l'un des 3 autres ateliers du réseau.
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