
OHCYCLO

L’association fait la promotion active de l’usage du vélo au quotidien et du réemploi.

http://www.ohcyclo.org/

OHCYCLO Hors les murs
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ohcyclo-hors-les-
murs_386740

Atelier coopératif d'auto-réparation de vélos. On 
débarque avec un vélo cargo chargé de tout le 
matériel mécanique nécessaire pour de la petite 
réparation ...

3 juillet - 30 octobre 2020, les vendredis

@ Square Marcel Cachin - 2 rue Claude Bernard 
93100 Montreuil

OHCYCLO Hors les murs
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ohcyclo-hors-les-murs

Atelier coopératif d'auto-réparation de vélos. On 
débarque avec un vélo cargo chargé de tout le 
matériel mécanique nécessaire pour de la petite 
réparation ...

17 juin - 28 octobre 2020, les mercredis

@ Le Fait-Tout, café associatif - 166 rue Edouard 
Branly, 93100 Montreuil

http://www.ohcyclo.org

OHCYCLO Hors les murs
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ohcyclo-hors-les-
murs_571526

Atelier coopératif d'auto-réparation de vélos. On 
débarque avec un vélo cargo chargé de tout le 
matériel mécanique nécessaire pour de la petite 
réparation ...

27 juin - 24 octobre 2020, les samedis

@ La Maison Montreau - 31 Boulevard Théophile 
Sueur 93100 Montreuil

http://www.ohcyclo.org

Soirée démontage
https://openagenda.com/ohcyclo/events/soiree-
demontage_708259

Démonter des vélos est une excellente manière 
d’apprendre le fonctionnement des différents 
mécanismes et permet d’alimenter le stock de 
l’atelier en pièces détachées fonctionnelles.

Mardi 6 octobre 2020, 18h00

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

Atelier Vélo Coopératif et Solidaire
https://openagenda.com/ohcyclo/events/atelier-velo_170095

Atelier d'auto-réparation, tous ensemble pour la 
"vélonomie"!

24 juin - 25 septembre 2020

@ OHCYCLO Le 360° - 1 boulevard Henri 
Barbusse 93100 Montreuil

http://www.ohcyclo.org/

RANDOHCYCLO
https://openagenda.com/ohcyclo/events/randohcyclo_726037

Balade le long du canal de l'Ourcq

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ OHCYCLO Le 360° - 1 boulevard Henri 
Barbusse 93100 Montreuil
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OHCYCLO

Soirée démontage
https://openagenda.com/ohcyclo/events/soiree-demontage

Démonter des vélos est une excellente manière 
d’apprendre le fonctionnement des différents 
mécanismes et permet d’alimenter le stock de 
l’atelier en pièces détachées fonctionnelles.

Mardi 1 septembre 2020, 18h00

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

OHCYCLOMOBILE
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ohcyclomobile

Atelier coopératif d'autoréparation de vélos

30 juillet et 11 août 2020

@ Centre Social Grand Air - 40 rue du bel-air 
93100 montreuil

RANDOHCYCLO
https://openagenda.com/ohcyclo/events/randohcyclo_567472

Balade le long du canal de l'Ourcq

Samedi 8 août 2020, 11h00

@ OHCYCLO Le 360° - 1 boulevard Henri 
Barbusse 93100 Montreuil

OHCYCLOMOBILE
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ohcyclomobile_473658

Atelier coopératif d'autoréparation de vélos

2 juillet - 6 août 2020, les jeudis

@ 100 Hoche - 100 rue Hoche 93100 Montreuil

Matinée d'accueil bénévoles
https://openagenda.com/ohcyclo/events/matinee-daccueil-
benevoles

Viens nous rencontrer de 10h à 12h! OHCYCLO 
t'invite à partager un temps convivial autour d'un 
café-croissant qui sera l'occasion d'évoquer les 
projets à venir, la vie de l'association etc ...

11 janvier - 27 juin 2020, les samedis

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

Formation Anatomie d'un vélo
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-anatomie-
dun-velo

Formation de “premiers secours”, pensée pour les 
débutant-e-s, celles et ceux qui nous disent “désolé 
mais j’y connais rien …”

15 février - 9 mai 2020, les samedis

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

BOURSE AUX VÉLOS
https://openagenda.com/ohcyclo/events/bourse-aux-
velos_432828

La bourse aux vélos au marché de la Croix de 
Chavaux le 7 mars 2020

Samedi 7 mars 2020, 10h00

@ Marché Croix de Chavaux - Place du marché 
93100 montreuil

Remise en selle
https://openagenda.com/ohcyclo/events/remise-en-selle

Découverte du vélo, principe mécanique, se 
déplacer en ville, conseils personnalisés ...

12 et 19 décembre 2019

@ Maison de Quartier des Ramenas - 149 rue 
Saint Denis 93100 Montreuil
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OHCYCLO

Formation au réemploi des vélos
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-au-reemploi-
des-velos_597456

Formation gratuite au réemploi des vélos - 
Diagnostic d'un vélo et les essentiels à savoir pour 
un vélo sûr.

4 et 18 décembre 2019

@ Maison de Quartier des Ramenas - 149 rue 
Saint Denis 93100 Montreuil

Formation au réemploi des vélos
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-au-reemploi-
des-velos_336534

Formation gratuite au réemploi des vélos - 
Diagnostic d'un vélo et les essentiels à savoir pour 
un vélo sûr.

22 et 29 novembre 2019

@ Le Fait-Tout, café associatif - 166 rue Edouard 
Branly, 93100 Montreuil

Formation au réemploi des vélos
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-au-reemploi-
des-velos_865758

Formation gratuite au réemploi des vélos - 
Diagnostic d'un vélo et les essentiels à savoir pour 
un vélo sûr.

13 et 23 novembre 2019

@ Maison de quartier Annie Fratellini - 2/3 place 
Jean-Pierre Timbaud, 93100 Montreuil

Formation au réemploi des vélos
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-au-reemploi-
des-velos

Formation gratuite au réemploi des vélos - 
Diagnostic d'un vélo et les essentiels à savoir pour 
un vélo sûr.

Mercredi 23 octobre 2019, 15h00

@ Salle Mathilde Schyns - 8 rue Henri Schmitt 
93100 Montreuil

Ateliers éphémères d'été - Square 
Marcel Cachin
https://openagenda.com/ohcyclo/events/ateliers-ephemeres-d-
ete-square-marcel-cachin

OHCYCLO ouvre un atelier supplémentaire et 
éphémère dans le square de l’antenne Marcel 
Cachin

2 juillet - 1 octobre 2019, les mardis

@ Square Marcel Cachin - 2 rue Claude Bernard 
93100 Montreuil

http://www.ohcyclo.org/2019/07/5546/

SOIRÉE BÉNÉVOLES
https://openagenda.com/ohcyclo/events/soiree-benevoles

Une soirée pour discuter de ce qu'est OHCYCLO et 
de ce que l'on peut y faire.

Vendredi 27 septembre 2019, 20h00

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

Formation au réemploi
https://openagenda.com/ohcyclo/events/formation-au-reemploi

Formation gratuite au réemploi des vélos - 
Diagnostic d'un vélo et les essentiels à savoir pour 
un vélo sûr.

18 et 25 septembre 2019

@ Square Marcel Cachin - 2 rue Claude Bernard 
93100 Montreuil

Bourse aux vélos enfants - Fête de 
quartiers Ruffins-Montreau-Le Morillon
https://openagenda.com/ohcyclo/events/bourse-aux-velos-
enfants-fete-de-quartiers-ruffins-montreau-le-morillon

Une bourse aux vélos pour les enfants

Samedi 21 septembre 2019, 14h00

@ Parc Montreau - Parc Montreau
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OHCYCLO

Atelier Mobile La Boissière / OPHM
https://openagenda.com/ohcyclo/events/atelier-mobile-la-
boissiere

Atelier mobile Vélo d'autoréparation Place Jules 
Verne pour résidents OPHM

Samedi 14 septembre 2019, 10h30

@ Place Jules Verne - 15 rue jules verne 93100 
montreuil

http://www.ohcyclo.org

Atelier mobile La Noue
https://openagenda.com/ohcyclo/events/atelier-mobile-la-noue

Atelier mobile vélo d'autoréparation

Samedi 31 août 2019, 15h00

@ La Noue - 93100

RANDOHCYCLO
https://openagenda.com/ohcyclo/events/randohcyclo

Balade le long du canal de l'Ourcq

Samedi 20 juillet 2019, 11h30

@ OHCYCLO - 4 rue Garibaldi 93100 Montreuil

Atelier mobile avec la Maison du Grand 
Air
https://openagenda.com/ohcyclo/events/atelier-mobile-bel-air

Atelier mobile au Parc Montreau dans le cadre du 
Festival Activ'été

11 et 18 juillet 2019

@ Parc Montreau - Parc Montreau

http://www.ohcyclo.org/

Atelier mobile rue Saint Antoine
https://openagenda.com/ohcyclo/events/atelier-mobile-rue-
saint-antoine

Atelier mobile rue Saint Antoine, face à La 
Collecterie

9 et 11 juillet 2019

@ 18 rue de Saint-Antoine 93100 Montreuil - 18 
rue de Saint-Antoine 93100 Montreuil

http://www.ohcyclo.org/
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