
 

 Helmet fitting (helmets available  
if required) 

 ADULTS/OLDER ADULTS – come 
and try an adult trike!  

 Bike decorating 
 BBQ (Jumpstart donation only) 

 Bike repair demos every hour! 
Learn how to change a tire and    
lubricate your bike!  

 Have your tires pumped, hand bars 
adjusted or other minor repairs! 

 Learn what you need to legally ride 
a bike & help getting road ready 

To learn more contact:   
705-647-4305, Ext. 2242   
halls@timiskaminghu.com 

Saturday June 1, 2019 
9 a.m. to 1 p.m. Old Horse Barn, 340 Armstrong St. (beside OPP) 

How it works: Bikes donated by the community will be made 
available on a first come, first served basis, at no cost. Bikes will be 
road-ready. No need to give a bike to receive one. Children must be 
accompanied by an adult. 

 
To donate:  Bring  your used bike(s) to the New Liskeard Arena any 
Tuesday or Thursday in May from 9:00 a.m. — 1:00 p.m. 

 Bike Tune‐up/Repairs!  Free Event–All ages welcome 

 Bike Exchange! 



 

 Ajustement des casques (casques 
fournis au besoin) 

 ADULTES ET PERSONNES ÂGÉES – 
venez essayer un tricycle pour 
adultes! 

 Décoration de vélos  
 Barbecue (faire un don à Bon 

départ) 

Pour en savoir plus : 705-647-4305, poste 2242 
halls@timiskaminghu.com 

samedi le 1 juin 2019 
9h à 13h Old Horse Barn, 340 rue Armstrong (à côté du poste de la 

Police provinciale de l’Ontario de New Liskeard) 

Déroulement : Les vélos donnés par les membres de la communauté seront 
fournis gratuitement selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les 
vélos seront prêts à utiliser. Il n’est pas nécessaire de donner un vélo pour en 
recevoir un. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte . 

 
Pour faire un don :  Apportez vos vélos usagés à l’aréna de New Liskeard 
n’importe quel mardi ou n’importe quel jeudi de mai, de 9 h à 13 h . 

 Mise au point ou  
répara on des vélos  

Événement gratuit ouvert aux 
personnes de tous âges  

 Démonstration de réparation de vélos 
toutes les heures! Apprenez à changer 
un pneu et à lubrifier votre vélo! 

 Faites gonfler vos pneus et ajuster 
votre guidon, ou faites faire d’autres 
petites réparations! 

 Découvrez ce qu’il vous faut faire pour 
vous promener à vélo légalement et 
pour préparer votre vélo  

  Échange de vélos ! 


