
Du 10 Mai au 11 Juin 

Inscription gratuite et info :
http://carhaix.challenge-velo.bzh/  

En partenariat avec : 

A vélo Au Boulot, qu’est-ce que c’est ?
C’est un défi local organisé tous les printemps
pour donner envie de se déplacer à vélo.
A la fois fun et sans contrainte, il mobilise des
groupes de collègues, camarades de classes,
familles, colocataires, clubs sportifs à se réunir en
équipe.
Selon leur forme et leurs disponibilités, ces
équipes vont s’encourager pour effectuer leurs
déplacements quotidiens à vélo.
L’important c’est de participer et de découvrir
que le vélo, ça fait un bien fou !

Un challenge régional 
Cette année Carhaix, Lorient, Morlaix et
Concarneau viennent rejoindre les villes de Brest,
Quimper et Lannion, déjà engagées dans ce
challenge depuis plusieurs années.
En 2020, les 1700 participant.e.s ont pédalé 350
000 km durant le challenge !

Tout se passe sur carhaix.challenge-velo.bzh
1. Créez ou rejoignez une équipe de collègues

ou camarades en vous inscrivant sur le site.
2. Saisissez-y vos kilomètres parcourus à vélo

pour vos trajets quotidiens.
3. Suivez les actualités, l’augmentation des

compteurs de kilomètres de votre équipe et
de votre ville et participez aux différents
défis proposés !

A Carhaix, ce challenge est porté par
l’association WIMOOV, qui anime une plateforme
de mobilité inclusive sur le territoire du Centre
Ouest Bretagne. (02.98.73.53.17)

Le challenge est précédé d’un
« tour de chauffe »,
du 26 avril au 10 mai, pour
prendre en main le site et préparer son vélo.

Des lots fournis par des partenaires locaux sont
prévus pour récompenser les cyclistes et les
équipes ayant participé aux défis!

Un défi photo est organisé pendant l’évènement.
Rapportez des points bonus à votre équipe en
déposant sur le site vos photos humoristiques,
sportives ou militantes.

Un classement par équipe et par ville est tenu à
jour tout au long du challenge : rien de mieux
pour motiver ses collègues et ami.e.s !



Engagez-vous au côté de 

Wimoov !

Entreprises, associations, collectivités,
On a besoin de vous!

Le challenge A vélo au Boulot 
recherche ses partenaires.

Incitez vos collaborateurs à
participer au challenge en
communiquant en interne.

Communiquez au sujet de
l’évènement via vos réseaux.

Fournissez des lots à offrir aux
participants lors de la remise des
prix à l’issue de l’évènement.

Luann POULIQUEN
Chargée de partenariat 
Pour l’association Wimoov

06 37 51 21 63
luann.pouliquen@wimoov.org

L’association Wimoov anime
la plateforme d’éco mobilité inclusive

en Centre Ouest Bretagne.
Nous accompagnons des personnes en 

recherche d'emploi ou en formation pour 
leur trouver des solutions de mobilité. 

Notre objectif est de faciliter leur insertion 
professionnelle.

Nous favorisons l'utilisation des moyens de 
déplacements respectueux de 

l’environnement, le vélo en est le 
parfait exemple !


