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 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016

LA MAISON VELIB’EXKi FÊTE SON 2ème ANNIVERSAIRE !

COMME L’AN PASSÉ, LA MAISON VÉLIB’ EXKI A CHOISI LA JOURNÉE SANS VOITURE 
POUR RÉUNIR LES AFFICIONADOS DE LA VIE SAINE ET URBAINE À VÉLO. PARTICIPEZ 
À DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DESTINÉES AUX PETITS ET AUX GRANDS POUR 
SOUFFLER LA 2ème BOUGIE DE CETTE HALTE URBAINE GOURMANDE ET SANS 
PAREILLE. LES PLUS COURAGEUX POURRONT REJOINDRE LES LIEUX EN FAISANT 
D’ABORD «LA GRANDE TRAVERSÉE DE PARIS» À VÉLIB’.

Découvrez le programme de cette journée riche en activités  !

De 11h à 18h : La Grande Traversée de Paris à Vélib’
De 11h à 12h : Cours de Yoga en plein air avec Yoga Connect (gratuit). Les tapis de Yoga 
seront fournis par YUJ, Yoga with Style. Inscriptions sur : www.lamaisonvelibexki.paris.fr
De 11h à 18h : Piste d’apprentissage avec P’tit Vélib’ pour les 2-8 ans, atelier de coloriage 
de fresques parisiennes pour tous les enfants, cours de remise en selle à Vélib’ pour 
adultes... Présence de Conseillers de clientèle Vélib’-JCDecaux.
De 12h30 à 14h30 : Venez profiter de la grande terrasse EXKi pour déjeuner ou bruncher

Pour l’occasion, Vélib’ a mis en place une nouvelle édition de son jeu de piste géant «La 
Grande Traversée de Paris à Vélib’», organisée avec le soutien de JCDecaux qui assurera 
la régulation des stations tout au long de la journée.  Une balade à Vélib’ dans Paris, 
à faire librement, à la recherche de lieux insolites parisiens, avec un accent mis cette 
année sur les oeuvres de street art. Au choix, 4 parcours différents seront proposés, 
avec un point d’arrivée commun. Munis de plans à retirer sur le site www.velib.paris ou 
directement aux points de départ des balades, les participants pourront pédaler pour le 
plaisir, à la recherche d’énigmes.

Depuis 2 ans, La Maison Vélib’EXKi régale 
la communauté Vélib’ et les Parisiens 
en mouvement  avec une carte signée 
EXKi et de multiples services proposés 
par Vélib’. Plus qu’un simple restaurant, ce 
café-vélo propose toute l’année des ateliers 
éphémères et des expositions. La station 
Vélib’, située juste devant le restaurant, 
accueille 25 vélos. 

Rendez-vous à pied ou à vélo dimanche 
25 septembre 2016 pour fêter cette 
association originale entre EXKi et la 
Mairie de Paris.

De retour à La Maison Vélib’EXKi, la roue 
de la fortune attendra les participants de 
La Grande Traversée de Paris à Vélib’ qui 
pourront tenter de remporter des cadeaux 
Vélib’ et des gourmandises EXKi !



À PROPOS DE LA MAISON VÉLIB’EXKi

EXKi, l’enseigne de restauration rapide de qualité s’est tout naturellement associée à la Mairie 
de Paris pour ouvrir le premier espace dédié à la communauté Vélib’ et aux amateurs de vélo.
EXKi y apporte son expertise, la qualité de son offre saine et naturelle, mais aussi ses valeurs 
(citoyenneté, bien-être, respect de l’environnement), communes à celles de Vélib’.  Un vrai 
bol d’air en plein Paris ouvert le 21 septembre 2014 sur une surface de 200m2 au cœur du 9è 
arrondissement, à côté de l’Opéra Garnier. Ce quartier, symbole de l’effervescence urbaine, voit 
passer aussi bien les usagers réguliers de Vélib’ (plus de 300 000 abonnés), les urbains actifs 
que des touristes venant du monde entier. Elle se veut une étape « bien-être » au carrefour 
des déplacements, dans un décor original et contemporain.

22, rue Chaussée d’Antin - 75009 Paris
lamaisonvelibexki.paris.fr

Plus d’infos sur l’évènement : lamaisonvelibexki.paris.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
22, rue Chaussée d’Antin - 75009 Paris

Ouvert en semaine de 8h à 21h, le samedi de 10h à 20h
Ouvert dimanche 25 septembre 2016 à partir de 10h.

Retrouvez la Maison Vélib’EXKi sur http://www.lamaisonvelibexki.paris.fr
Retrouvez EXKi sur http://www.exki.com/fr-fr/home

Retrouvez Vélib’ sur http://www.velib.paris
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