
La Maison de Quartier SEVE (St Eloi Vivre Ensemble) en collaboration avec les associations 
Vélocité 86, l'Atelier Du Petit Plateau et Cyclo Camping International, vous invitent à leur 

2ème Soirée du Voyage à Vélo 
le Jeudi 16 avril 2015, 

Maison de Quartier SEVE, 11 Boulevard Saint-Just à St Eloi. 
Accueil à partir de 18 h – début des interventions 19 h 

 
Au programme: 

 Balade à vélo par et avec les jeunes du quartier St Eloi. 

 Interventions de divers voyageurs locaux – Sorties vélo des familles SEVE St Eloi. 

 Film du voyage de Adeline Reynouard et Olivier Godin "Tandafrika". 52 minutes pour un 
voyage de 18 mois sur les pistes et les routes africaines au guidon d'un tandem. « Un 
périple de près de 20 000 kilomètres qui nous a conduits de Paris jusqu'à la ville du Cap, 
en Afrique du Sud. 
Des immensités du Sahara en passant par les hauts plateaux d'Ethiopie, les plaines du 
Serengeti ou encore les majestueuses chutes Victoria, nous avons découvert un 
continent aux multiples visages, heureux et dramatiques, résigné et porteur d'espoir. 
Bien que souvent éphémères, les rencontres furent notre carburant, l'âme de notre 
voyage. » 

 Projection en présence d’Olivier, suivi d'un échange avec les participants. 

Entrée libre et gratuite. 

A la fin de l’échange Olivier proposera une dédicace de son livre. 

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de rester partager un repas convivial entre 
nous pour prolonger les échanges, chacun apportant son pique-nique. 

    

Vélocité 86 
Association de défense et de 
promotion de l'usage de la 
bicyclette pour les déplacements 
quotidiens. 
http://www.velocite86.org/ 

Atelier du Petit Plateau. 
Atelier vélo associatif situé à 
Poitiers. 
http://www.petitplateau.h3p.eu/ 

Cyclo-Camping International. 
Association sans but lucratif qui 
regroupe et informe ceux qui 
voyagent à vélo sans aide 
motorisée. 
http://www.cci.asso.fr/ 
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