Dans le cadre de

Village
vélo

	sur l’ensemble sportif
Paul Langevin

Jeudi 16 mai 2019
DE 16 h À 19 h

Au programme
• ESPACE “Pratique et entretien du vélo”

avec Metrovelo, Naturavelo, Un p’tit velo dans la tete, Les boîtes à vélo Grenoble, Vasimimile
Ateliers d’aisance
Prêt de vélos enfants
Tests de vélos électriques, tandems, triporteurs
Atelier de gravage de vélos et d’auto réparation solidaire
Informations sur les services d’entrepreneurs à vélo
 ente de vêtements et accessoires de visibilité pour le vélo
V
100 % made in Auvergne Rhône-Alpes

• PÔLE “Promotion des déplacements doux”

avec l’ADTC (challenge mobilité), La Mise (l’emploi, ça roule pour moi), MJC
Bulles d’Hères et le P’tit Sou de Péri
présentation remorques à vélo collectives et partagées
p résentation des initiatives d’un quartier : cafés vélo, flyer
autour des déplacements doux

• PÔLE “Sécurité et prévention”

avec les intervenants départementaux de la sécurité routière, La Prévention
Routière 38, Prévention MAIF
Piste gonflable de sécurité routière et jeux de sensibilisation

• PÔLE “Environnement”
 écouverte des parcours santé pédestres et à vélo “En route
D
pour la biodiv’’
Présentation de parcours urbains “découverte botanique”
avec Gentiana et “découverte des oiseaux et chiroptères”
avec la LPO
Quiz sur la biodiversité (UFC Que choisir)

• ANIMATIONS
Fabrique ton smoothie à la force de tes jambes
Viens créer ta sculpture vélo miniature
Découvre les métiers autour du vélo
Ose le pédalgo
Deviens vélonome
Découvre 52-12 l’expo déjantée du vélo
Teste une boucle à vélo du parcours “En route pour la Biodiv’”
Tourne la roue de la biodiversité
Désaltère toi au “bar à eaux” et prends soin de ta santé
Construis tes vacances à vélo

• LES RDV à ne pas manquer
17 h 30 : inauguration du parcours à vélo “En route pour la Biodiv’”
18 h : remise des trophées martinérois des écoles lauréates du

concours “Allons tous à l’école à vélo” par Monsieur le maire.

Infos pratiques
LIEU

sur l’ensemble sportif Paul Langevin
28 rue Alfred Gueymard

OUVERT à tous
GRATUIT
Stands et animations
 ne boisson sera offerte à chaque enfant ayant participé dans
U
son école au concours “Allons tous à l’école en vélo”
Vente de petites restaurations auprès des vélo-restos

Le programme de toute la métropole sur
faitesduvelo.com

Direction de la communication de la ville de Saint-Martin-d’Hères - Mai 2019

Annulation en cas d’intempéries

