Cet été, le fiets | café | vélo TANDEM s’installe en mode pop-up
du 28 juillet au 1er septembre 2017 dans le cadre exceptionnel
de l’Orangerie du Parc Jean-Félix Hap à Etterbeek. Situé à
deux pas de la place Jourdan, le long de la chaussée de Wavre,
ce parc demeure un secret bien gardé que nous voulons partager
avec le public de notre Café vélo et les habitants du quartier.
TANDEM, c’est le rêve de
Florent et Céline, un couple
de bruxellois passionnés
de vélo et de good food.
TANDEM, c’est un lieu
ouvert, familial et convivial
autour du vélo et d’une
alimentation de qualité.
TANDEM, s’inspire des
Cafés vélo qui existent
déjà dans de nombreuses
villes vélo européennes.
TANDEM, c’est un café, un
atelier de réparation et un
shop d’accessoires vélo.

Au menu : petite restauration locale et de qualité, brunch
le weekend, bières bruxelloises et jus du Pajottenland, vins
orignaux et bulles, déclinaison de thés et de cafés et – pour se
rafraîchir – limonades, thés glacés et glaces.

Dans l’atelier, des mécaniciens se relayeront pour effectuer
des petites réparations sur vos vélos. Les personnes qui le
souhaitent peuvent également réparer leur vélo en mode DIY
accompagnées ou non par les mécaniciens.

Dans le shop, une sélection maison d’accessoires originaux
et créatifs : t-shirts de créateurs, totebags, cartes postales
et accessoires pour enfants mais aussi une sélection plus
utilitaires de livres de voyage, de casques, de cadenas,
de sonnettes et de fontes.

Un agenda varié, kids friendly : des activités pour les enfants
(draisiennes, contes, kids corner), pour les parents (test de
bakfiets familiaux) et pour tous les autres (test des vélos
électriques pliants Ahooga, présentation de livres-voyages,
découverte d’entrepreneurs à vélo, balades dans le quartier...)

Ch. de Wavre, 508-510 | 1040 Etterbeek
mar-sam : 11.00 - 20.00
dim : 11.00 - 18.00
fermé le lundi
fietscafevelo@gmail.com
0494/922617
/tandemfietscafevelo
/tandem_fietscafevelo
www.tandemcafe.be
Le bâtiment de l’ancienne Orangerie est mis à notre disposition par le Collège
des bourgmestre et échevins de la commune d’Etterbeek (dans le cadre du
Contrat de quartier durable Chasse-Gray). Merci à eux pour cette occasion
unique de réaliser un test grandeur nature de notre rêve.

