
Atelier bricolage et décoration à partir de vieux vélos récupérés 
Au 1 allée des Jardins - Venez avec vos outils !

Vous avez envie d’apporter votre coup de pédale à l’édifice ?
Ce document est fait pour vous. Vous y trouverez tout ce dont vous avez 

besoin pour participer à l’organisation au festival avec

24-25 juin 2017

Le samedi 24 juin nous vous invitons à venir participer au 

Avant l’inauguration du festival, vous pourrez venir présenter votre vélo transformé à 

votre goût : monochrome, multicolor, version tuning, végétalisé, fleuri, brodé... à vous 

de réaliser l’oeuvre qui vous ressemble ! 

Le gagnant du concours sera désigné à l’applaudimètre, avec la complicité du Monsieur 

Loyal de cette 3ème édition. Monsieur le Maire présent lors de cette cérémonie remettra 

au vainqueur un magnifique trophée. Aussi, le vélo du vainqueur aura le privilège d’être 

exposé durant tout l’été à la mairie d’Ecouflant ! 

Pour participer ou pour toute question, n’hésitez pas à contacter Antoine 

antoine.augredesarts@gmail.com / 06 29 56 76 38

Concours du plus beau velo ecouflantais

LEs mErCrEdis briCo 
à partir du 26 avril - 16h/20h
(puis le 10/05, le 24/05, le 07/06, le 21/06) 

https://www.facebook.com/festivalaugredesarts



Objectif 

Créer une cinquantaine de roues 
suspendues à accrocher dans les arbres sur 

le site du festival 

matériel 
- Roues de vélo

- Tissus colorés et rubans 
(ou tout ce qui peut se suspendre) 

cOmment faire ?

Enlever le pneu de la roue

Fabriquer une guirlande d’assemblage 
de tissus ou autre matériel pouvant 

se suspendre (rubans, guirlandes 
d’origamis,  végétaux, chaines, 

cordes...)

Fixer les morceaux de guirlande autour 
de la roue ou sur les rayons. 

   cOde cOuleur

Option 1 : Sur une roue utiliser des 
déclinaisons d’une même couleur 

(plusieurs bleus par exemple).
Option 2 :  faire suspendre des guirlandes 

de toutes les couleurs

Objectif 

Orner les surfaces urbaines de pneus de vélo colorés et les assembler 
graphiquement. 

matériel 

- Un ou plusieurs pneus de vélo
- Peinture liquide ou en bombe aérosol 

COmmEnT FaiRE ?

Récupérer des pneus de vélo

Les peindre en déclinant une même couleur  (ex : jaune pâle, 
jaune poussin, jaune franc etc...)

La roue suspendue Les pneus multicolores

La Fiche Brico 1 

Objectif : 50 rOues ! Objectif
50 pneus !

LA Fiche Brico 2 

Les bricolages fastoches à réaliser chez vous ! 


