
Réparer 
sa voiture ou son vélo

[ SE DEPLACER ]

Contact : 
                            06.52.55.19.47 

                             veloestuaire@gmail.com
 

Contact :          aljs44@gmail.com              
 

Tous les jeudis, vous pouvez venir au local de "Place
au vélo" pour réparer ou entretenir votre vélo, avec
l'aide de bénévoles. 
Il y a des outils sur place. 

QUOI ?

Mise à jour - mai 2022 

Si vous vous déplacez en voiture ou en vélo,
les réparations et l'entretien peuvent coûter
cher.

Il y a des solutions pour payer moins cher
ou le faire vous-même, avec de l'aide. 

RÉPARER SON VÉLO 

Place au vélo 

Atelier vélo à l’amicale Jules-Simon

64 rue de la Ville Halluard
44600 Saint-Nazaire

15 € par personne, 
20 € pour famille
Tarif réduit : 8€

Ateliers gratuits. Il faut payer pour l'année : 

Ateliers de réparation de vélos pour enfants et
adultes, les mercredis et samedis de 14h à 18h.

24 allée André-Malraux
44600 Saint-Nazaire

Chaque année, l'association organise une bourse
aux vélos : vous pouvez acheter des vélos qui ne
sont pas neufs, mais en bon état. 
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REPARER SA VOITURE

Le programme solidaire "Mana Ara" du garage
Norauto de Trignac permet aux personnes qui ont de
faibles revenus de payer moins cher leurs réparations. 
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Commencez par prendre rendez-vous au garage pour
parler de votre mobilité : est-ce qu'il vous faut une
voiture ? 
Vous pourrez faire réparer votre voiture à petit prix :
chaque personne paie en fonction de ce qu'elle gagne.  

www.solidarite-estuaire.fr/parlon

"PARL'On - Solidarité Estuaire"
rejoignez-nous!

Garage Re-Pare 

Norauto Saint-Nazaire:

S'inscrire en ligne avant de prendre rendez-
vous : 

Remplir les informations 
Transmettre les documents demandés : 

Attestation de
quotient familial de
moins de 750 € 

Carte grise 
du véhicule

https://manaara.org/deroulement-du-programme-
solidaire-mana-ara/

Patienter environ 2 jours (hors week-end), vous
serez recontacté par Mana Ara pour valider votre
dossier et confirmer le rendez-vous dans votre
garage Norauto. 

Le premier RDV sert à faire un diagnostic gratuit.   
                                    (quel est le problème de ma voiture ?)

garage solidaire 

Vous aurez ensuite un 2ème RDV pour faire
réparer votre voiture.

Ouvert du lundi au vendredi.
Vendredi après-midi, lavage de voitures par les
bénévoles de l'association.

25 rue Jacques Offenbach
44600 Saint-Nazaire 

Venez avec une personne qui parle français.
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re.pare.asso44@gmail.com            07.49.56.72.23

(à côté d'Intermarché)
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