VÉLO PSYCHÉDÉLIQUE
couleurs animées
Réaliser de belles cartes graphiques tout en pédalant ? A vélo, rien n’est impossible. Le vélo psychédélique
vous garantit une création unique, et une animation de spin art qui plaît autant aux petits qu’aux grands

Le concept
Les vélos psychédéliques de la Maison du Vélo
sont auto-portés grâce à un système qui surélève la
roue avant. Une carte vierge est déposée à l’avant
du vélo.
La peinture peut être projetée à l’arrêt ou pendant
l’action de pédalage. Quelques gouttes de peinture
suffisent pour un joli résultat ! La personne repart
avec une jolie carte réalisée grâce à son énergie.

Informations

pratiques

Les vélos ne doivent pas rester
sans surveillance.
Les
animateur.rice.s
doivent
veiller à ce que les utilisateur.
rice.s ne mettent pas les mains
dans la caisse lorsque le plateau
est en rotation. Les animateur.
rice.s indiqueront une distance de
sécurité autour du vélo pour éviter
tout contact avec la roue avant
quand elle est en action.
Prévoir une nappe pour entreposer
la peinture et faire sécher les
cartes. Du fil et des pinces à linge
sont aussi très efficaces pour
suspendre les cartes qui sèchent
et décorer l’espace d’animation.
Temps de séchage : 10 min environ

Contactez-nous

Les options
Vous pouvez louer le vélo avec ou sans animation.
L’action comprend :
•

Animateur.rice.s et encouragements (option)

•

1 ou 2 vélos psychédéliques (enfant et/ou
adulte)

•

Barnum (option)

•

500 cartes 15*15 cm, grammage 250

•

Peintures
couleurs

•

primaires,
au

gouaches

+

autres

choix

Récipients type « verseur de sauce » pour bien
gérer la quantité de peinture.

Alice Pavillet - responsable Culture
alice.pavillet@maisonduvelotoulouse.com
05 61 71 09 92 / 06 52 96 71 34

L’association la Maison du Vélo est une structure de l’économie sociale et solidaire dont l’objet consiste, par la déclinaison d’une offre de
services, à développer l’usage du vélo. Ses prestations sont des services aux membres. L’adhésion est valide un an de date à date, à
compter de la date du premier service rendu.

