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BAIE-MAHAULT

Les stages Carnavalo deMon école mon vélo
L'association Mon école de vélo Guadeloupe a été créée en 2018, dédiée aux oeuvres
de loisirs et des sports, elle est affiliée à la Fédération Sport pour Tous. À partir du 16 février,
l’association propose Carnavalo, des stages de vélo enfants et adultes durant les vacances de
Carnaval.
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C’est au vélodrome de Gourde Liane qu’ont lieu les stages de Mon école mon vélo.
(Photo : DR)
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