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présente 
VÉL’OSONS, ÉPISODE IV

Si la pratique cycliste, citadine ou de loisir,
est désormais entrée dans les usages,
le cyclotourisme reste encore l’apanage 
de rares initiés... Malgré cela, les lignes 
bougent.
Grâce à des événements comme Vél’osons,
les mentalités évoluent, les sentiers 
s’animent progressivement de jeunes 
familles montées sur bicyclettes. Des 
baroudeurs suréquipés, chargés du poids 
de cette liberté nouvellement acquise, 
s’élancent toujours plus nombreux vers 
l’aventure.

À travers ses invités, ses stands et ses 
débats, Vél’osons ouvre une brèche 
dans les habitudes et gomme peu à 
peu les réticences,les inquiétudes, les 
questionnements.
Avec cette quatrième édition, Roue Libre 
inscrit pleinement Vél’osons dans le 
quotidien des Savoyards. Les visiteurs 
convergent de toutes parts pour partager 
les rêves d’évasion des voyageurs et 
s’identifier à ces nouveaux vagabonds des 
temps modernes !

Ce livret vous montre l’étendue de cet 
événement. Vous pouvez concourir à son 
succès et par-là même, vous assurer une 
visibilité dans l’univers du cyclisme de 
villégiature.

Vél’osons est un événement tous publics visant à faire 
découvrir et faciliter le voyage à vélo.



CARTE D’IDENTITÉ  
du FORUM
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POURQUOI SOUTENIR VÉL’OSONS ?
Contribuer à la tenue d’un LIEU D’ÉCHANGES et de DÉCOUVERTES
autour du voyage à vélo et les thématiques associées :
choix de la DESTINATION, LOGISTIQUE, MATÉRIEL, PHILOSOPHIE...

Les vedettes de la journée sont les VOYAGEURS
qui témoignent sous des formes variées :
- PROJECTIONS de films et de diaporamas de voyages et 
d’échanges avec les visiteurs,
- CARREFOURS de rencontres sur les questions
que se posent les voyageurs ou futurs voyageurs :
voyager avec des enfants, la préparation
du voyage, les ados en voyage, la réinsertion
après un long voyage...
- STANDS tenus par des voyageurs pour échanger et
présenter leurs voyages, exposer leur matériel de 
voyage et vendre le cas échéant leurs livres ou carnets 
de voyage.
L’occasion d’échanges informels tout au long du forum.

Tous les publics trouvent
un INTÉRÊT à venir au forum :
•	 Habitués du voyage,
•	 Novices et simple rêveurs,
•	 Pour les voyages lointains ou de 

proximité,
•	 Avec ou sans enfants,
•	 Avec un équiement spécifique
•	 Ou le vélo de tous les jours ! 

Le forum se déroule au centre de congrès
Le MANÈGE à Chambéry.
Ce dernier est particulièrement bien 
adapté à ce genre d’événement puisque 
sont à notre disposition : 
•	 4 SALLES en rez de chaussée 

(2 x 37 m2 et 2 x105 m2),
•	 1 SALLE de 693 m2 à l’étage avec 

cuisine,
•	 1 GRAND HALL d’accueil sous 

verrière permettant une bonne 
visibilité,

•	 1 AMPHITHÉÂTRE de 400 places

Des organisations ou 
collectivités territoriales sont 
invitées à PROMOUVOIR leurs 

réalisations en direction du 
tourisme à vélo en France et 

dans les pays limitrophes.

Une programmation, en cours d’élaboration, pour favoriser la convivialité, la 
simplicité et rendre le forum accessible à tous !

Les Publics

Le Lieu

Une CONFÉRENCE
thématique.

Une RESTAURATION avec 
des produits de qualité  

Des ANIMATIONS 
pour les enfants

Un VILLAGE
de professionnels
(vélocistes, vendeurs de
matériels pour le voyage
à vélo, voyagistes, 
libraires), avec 
possibilités de test de 
matériel et de vente.

... avec un ESPACE 
pour les associations 
et collectifs qui 
promeuvent le voyage à 
la portée de tous.
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PARTENARIAT/ SPONSORS 
DE L’ÉVèNEMENT

Nous soutenir c’est associer votre image au voyage à vélo :
au-delà du simple loisir écologique, il est une ouverture unique 

sur le monde et les autres !

Choisissez votre niveau de partenariat

Sponsor Principal
contactez-nous !

Sponsor Majeur
1500 €

Mécénat de compétences
De la mise à disposition de 
compétences, de matériel

Donateur
de roue libre

Vous vous associez pleinement à l’orga-
nisation de Vél’osons. Votre participation 
vous garantit une VISIBILITÉ PRIORITAIRE, 
sur les supports de communication (affiche, 
programme, site Internet).

Vous vous engagez pour la pratique du voyage 
à vélo en appuyant Vél’osons. Avec une contri-
bution de 1500 €, votre enseigne est PRÉSENTE 

sur tous les supports de communication de 
l’événement (affiche, programme, site Internet).

Votre soutien permet d’’améliorer l’accueil des par-
ticipants, de faciliter le déroulement des présenta-

tions ou ateliers (mise à disposition de compétences, 
prêt de matériel (barnums, informatique, ..)  

60 % du don DÉDUCTIBLE sur l’impôt sur les sociétés, dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires annuel hors taxe

Vous préférez soutenir la pratique du vélo sous toutes ses 
formes, en Savoie et au-delà ? Faites un don à l’association Roue 

Libre, organisatrice de Vél’osons. 
60 % du don DÉDUCTIBLE sur l’impôt sur les sociétés, dans la limite de 5 ‰ du chiffre 

d’affaires annuel hors taxe
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STANDS : LES TARIFS

Budget prévisionnel

Dépenses
Communication 10 500 €
Locaux 13 000 €
Restauration bénévoles 4 000 €
Buvette 2 000 €
Défraiement voyageurs 5 000 €
Divers 2 600 €
TOTAL 37 100 €

Des milliers de participants passionnés de vélo vont 
arpenter les stands de Vel’osons !
Réservez rapidement le vôtre !

Moyens de communication :
- SITE Internet et RÉSEAUX SOCIAUX
- MAGAZINES spécialisés
- PRESSE régionale
- AFFICHAGE public et FLYERS
- RADIOS

dans un environnement bouillonants d’idées, 
d’animations et de bonne humeur, en liaison avec le 
Village associatif

FOCUS
VENDREDI

APRÈS-MIDI

POUR LES
SCOLAIRES

450 €  
le module de 

6 m² 

29-30-31 Mars 2019
Au Manège

Recettes
Sponsor principal 7 000 €
Autres sponsors 9 000 €
Stands 6 000 €
Buvette et autres ventes 4 600 €
Entrées 3 500 €
Soutiens en nature 7 000 €
TOTAL 37 100 €

Objectif VISITEURS
 5 000

Un contenu riche
- Projections
- Conférences
- Débats
- Ateliers
- Animations pour les enfants
- Performances Artistiques
- Restauration locale

CETTE ÉDITION 
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Retour sur les éditions
2013 - 2015 & 2017

Édition 2017
3600 visiteurs
40 voyageurs
25 organisateurs, 100 bénévoles,  
2 classes de scolaires
33 stands professionels et associatifs
25 stands voyageurs
3 skidomes
2 buvettes

Nos partenaires des éditions précédentes :

Édition 2013
31 stands de voyageurs
19 stands de professionnels et associations 
80 bénévoles
environ 1900 visiteurs 

LES CHIFFRES  
des éditions précédentes

Édition 2015
35 présentations de voyage,

9 carrefours : échanges entre voyageurs
et visiteurs sur des thèmes variés

4 ateliers 
2 séances « les enfants parlent aux enfants »

34 stands professionnels / associations
27 stands voyageurs (samedi et/ou dimanche)

15 organisateurs, 104 bénévoles
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L’association

Depuis 2006
l’atelier de réparation La VÉLOBRICOLADE 
à Chambéry, connaît une fréquentation et 
une activité en croissance constante.
Régulièrement des dizaines de personnes 
viennent entretenir leur vélo.
Depuis, les antennes d’Aix-les-Bains,  
d’Albertville et de Montmélian ont créé 
leurs propres ateliers en s’inspirant de ce 
modèle.

Roue Libre est une association loi 1901.
Présente dans les agglomérations de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville et 

Montmélian, elle oeuvre pour la promotion du DÉPLACEMENT à VÉLO.

Forte
de son large réseau - local et national -, 

l’association ROUE LIBRE se fait la vitrine 
promotionnelle de toutes les manifestations 

nationales ou européennes dont les ambitions 
rejoignent les siennes.

Dynamique et conviviale, elle organise et 
propose régulièrement, tout au long de l’année, 
ses propres actions PÉDAGOGIQUES, FESTIVES et 

MILITANTES dont Vel’osons.

La Boîte à outils roue libre... 
Le vélo est un mode de déplacement 
silencieux, non polluant, économique, 
pratique, sain et convivial.
Pour sa promotion, l’association agit :

FONDÉE EN 1992 700 ADHÉRENTS  2SALARIÉS

ROUE LIBRE travaille avec les différentes
collectivités maîtres d’ouvrage*, à la 
concertation des AMÉNAGEMENTS CYCLABLES.
Ceux-ci reconnaissent l’association comme
un ACTEUR légitime et incontournable
dans l’amélioration des réseaux cyclables.
Un suivi des points noirs de la circulation 
à vélo dans les agglomérations est géré via 
internet par des CYCLOFICHES. 

*Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, Grand Chambéry 
l’agglomération, Département et Préfecture de la Savoie.
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Contactez-nous
Pour soutenir VÉL’OSONS 2019 
et toutes les formes du voyage à vélo...

Contactez 
l’Association ROUE LIBRE 

58 rue Fodéré
73000 CHAMBÉRY
09 84 45 43 15
contact@velosons.fr
contact@rouelibre.net

Retrouvez nous sur www.velosons.fr

http://www.velosons.fr

