
 

 

 

Programme du Cyclo Challenge « Tous en selle avec la ML» 

 

 

Du Bocage au Bessin, à vélo d’appartement 

Quelle Mission locale de Normandie remportera le premier maillot jaune de ce tour un peu spécial ?  

C’est le défi dans lequel se lance la mission locale du Bocage au Bessin en participant au cyclo challenge des missions 

locales de Normandie qui se déroulera du 12 au 21 octobre dans le cadre de la semaine nationale des Missions 

Locales. 

Dans une ambiance caravane du tour de France, la Mission Locale du Bocage au Bessin invite les jeunes connus 

ou  non de la structure, les salariés, les partenaires, élus, parrains, marraines,…, à venir chevaucher le vélo 

d’appartement pour pédaler et cumuler un maximum de km et ainsi, permettre à la Mission Locale de monter sur 

une des deux premières marche du podium. Ce qui permettrait à l’un des participants accompagnés par la ML de 

gagner un bon d’achat de 300 euros à valoir dans une enseigne de sport . 

Le Top départ sera donné à Vire le 12 octobre à partir de 10 h puis fera étape à, Condé en Normandie, Villers Bocage, 

Aunay S/ Odon, Isigny S/ Mer pour finir sur un sprint final et franchir la ligne d’arrivée à Bayeux, le 21 octobre à 16h. 

 

12 octobre : 10h-13h Mission Locale site de Vire/14h-16h30 Leclerc Vire 

13 octobre : 10h-13h Super U Condé en Normandie/ 14h-16h30 Mission Locale site de Condé en Normandie 

14 octobre : 10h-13h Marché de Villers Bocage/ 14h-16h30 Aunay /Odon 

15 octobre : 10h-13h Marché de Condé en Normandie/ 14h-16h30 Netto Condé en Normandie 

16 octobre : 10h-13h Marché de (amphithéâtre) Vire/ 14h-16h30 Médiathèque Vire 

19 octobre : 10h-13h Centre socio culturel ( Val de Vire)/ 14h-16h30 Leclerc Vire 

20 octobre : 10h-13h Leclerc Bayeux/ 14h-16h30  Isigny Sur Mer (place Général de Gaulle) 

21 octobre : 10h-13h Espace Argouges Bayeux/ 14h-16h30  Mission Locale site de Bayeux 

 

 
 


