
À l’UdeS, en mai, nous
célébrons le Mois du vélo ! 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Mercredi 18 mai 2022 | Kiosque Garage 529

Cardio-vélo en plein air
Lundi 2 mai 2022 | 12 h

À l'Oasis, sur le toit du 3e étage

Documentaire sur le vélo utilitaire
Mardi 3 mai 2022 | 19 h

Séance de cardio-vélo en plein air! 

Un smoothie fait d’ingrédients équitables o�ert 
pour refaire le plein d’énergie et souligner 
le mois du commerce équitable!

Inscrivez-vous rapidement, les places 
sont limitées!

Cardio-vélo en plein air
Jeudi 5 mai 2022 | 12 h

Au Parc du 50e de la Faculté de Génie 
au Campus principal

Projection du documentaire Motherload 
à la Maison du cinéma de Sherbrooke!

L’UdeS, le Cégep de Sherbrooke et l’Université 
Bishop’s vous invitent à visionner le documentaire 
Motherload, un film inspirant sur le cyclisme 
utilitaire au quotidien. Les portes de la salle 
ouvriront à 18 h 30 et la projection sera suivie 
d’une discussion conviviale pour les gens 
souhaitant rester.

Documentaire en anglais sous-titré en français

Profitez du moment pour enregistrer votre 
monture et augmenter sa protection contre 
le vol. Nos experts et expertes seront sur place 
pour procéder aux inscriptions avec Garage 
529 dès 18 h.

Maison du cinéma, 63 Rue King O, 
Sherbrooke (Québec)  J1H 1P1

Le mercredi 5 mai, de 12 h à 12 h 50, appropriez-
vous votre campus di�éremment et (re)découvrez 
le côté ludique du vélo avec une séance 
de cardio-vélo en plein-air!

Dégustez un smoothie concocté avec 
des ingrédients équitables après votre séance 
pour refaire le plein d’énergie et souligner 
le mois du commerce équitable!

Participez aux activités festives o�ertes sur nos trois campus. Inscrivez-vous par courriel à l’adresse : cmd.UdeS@USherbrooke.ca 



À l’UdeS, en mai, nous
célébrons le Mois du vélo ! 

Rallye photo
Du 1er au 31 mai 2022 

En vous inscrivant, on vous remettra un appareil 
photo de style vintage et une liste de huit 
clichés précis à immortaliser et à documenter. 
Un total de trois personnes par appareil. Une fois 
développées, les photos constitueront le cœur 
d’une exposition dans un café sherbrookois. 
L’exposition sera ouverte à tous.

Inscription : Du 15 au 30 avril
Prise de photos : Du 1er au 31 mai
Remise des appareils : Dans la semaine du 1er juin!

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Kiosque Garage 529
Mercredi 18 mai 2022

Venez faire du cardio-vélo en plein air et 
trinquez au smoothie équitable. Enregistrez 
votre vélo avec la plateforme Garage 529 
et inscrivez-vous à l’activité Adoptez un
vélo électrique. 

(Cardio-vélo annulé en cas de pluie, autres 
activités maintenues au Hall d’entrée du Z7)

Ajoutez une protection supplémentaire à vos 
vélos en les enregistrant avec l’application 
Garage 529. Venez nous rejoindre le 18 mai 
de 11 h 30 à 13 h 30 au Parc Innovation.

Essais de vélos électriques
Jeudi 26 mai 2022 | 11 h 30 à 13 h 30

Venez faire l’essai de vélos électriques 
en libre-service, apprenez les rudiments 
de la mécanique vélo et ajoutez une protection 
supplémentaire à vos vélos en les enregistrant 
avec l’application Garage 529.

Entre le B1 et le B5 au Campus principal

Kiosque Garage 529, cardio-vélo et hotdogs!
Jeudi 12 mai 2022 | 12 h



À l’UdeS, en mai, nous
célébrons le Mois du vélo ! 

Jeudi 19 mai 2022
11 h 50 et 16 h 50

Chroniques cyclistes à CFAK
Courte description : Le vélo pour le plaisir
Intervenante : Judith

Jeudi 26 mai 2022
11 h 50 et 16 h 50

Chroniques cyclistes à CFAK
Courte description : Entretenir son vélo
Intervenant : Étienne St-Jean

Chroniques disponibles sur cfak.ca 
le jour de la di�usion. 

Jeudi 5 mai 2022
11 h 50 et 16 h 50

Chroniques cyclistes à CFAK
Courte description : La sécurité et la prévention
Intervenant : Sébastien Roy

Jeudi 12 mai 2022
11 h 50 et 16 h 50

Chroniques cyclistes à CFAK
Courte description : L’intégration du cyclisme 
 au quotidien
Intervenante : Anne Painchaud-Ouellet

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Adopte un vélo électrique pour une semaine
Du 1er au 31 mai 2022 

Chroniques Parlez vélo
Du 5 au 26 mai 2022

Les 10 premières personnes de chacun 
des campus à manifester son intérêt se verront 
remettre un vélo électrique pour la période 
mentionnée ci-dessous. En échange, vous vous 
engagez à intégrer ce mode de transport dans 
votre quotidien tout au long du prêt!

Inscription : du 18 avril au 1er mai

Campus de Longueuil : du 2 au 11 mai
Campus de la santé : du 12 au 20 mai
Campus principal : du 23 mai au 2 juin

Pour plus d’informations : USherbrooke.ca/campus-mobiles
Inscriptions obligatoires pour toutes les activités à : cmd.UdeS@usherbrooke.ca


