SEMAINE
GÉRARDMER
DURABLE

DU 27 JUIN AU 02 JUILLET
par le service Éducation jeunesse

ensemble dÉveloppons les mobilitÉs douces et durables
animations gratuites - ouvertes à tous
sans inscription
ludothèque
intercommunale

GERARDMER

Stations

«ENSEMBLE DÉVELOPPONS LES MOBILITÉS DOUCES ET DURABLES»
La manifestation est organisée par le Service Éducation Jeunesse de la Commune. Dès le 27 juin des animations seront proposées aux scolaires : Par le service Municipal des Sports, le Service Éducation Jeunesse, la
Ludothèque Intercommunale, La Maison de la Culture et des Loisirs, l’association ETC TERRA et les Cycles Picart de Gérardmer.

mercredi 29 juin
15H00 - 17H00 : «Exprimons-nous librement sur les Mobilités Douces et
Durables» Animé par l’association ETC TERRA.
Mise en place d’un stand pour récolter les idées et avis des Citoyens sur la question de la
Mobilité Douce. Installation d’un vélo «Cargo» avec un mur d’expression.
Lieu : Parvis des Droits de l’Homme
Renseignements : Service Éducation Jeunesse 03.29.60.60.60.

Dès 17H00 : Heure du conte : Spécial contre la montre (0-7ans)
Par la Médiathèque Intercommunale du Tilleul.

Quand on écoute des histoires de vélo, le contre-la-montre est pris au mot ! Le temps n’existe
plus et s’il faut gravir des montagnes c’est dans la tête que tout se passe. Et l’on peut dérailler
tant qu’on veut, c’est même recommandé !
Horaires : 17h-17h30 pour les maillots verts (0-3 ans) / 17h30-18h pour les maillots jaunes
(4-7 ans)
Lieu : Médiathèque Intercommunale. Espace jeunesse.
Renseignements : 03.29.63.00.70.

Dès 18H00 : Projection du film «J’irai atterrir chez-vous» (40min)

Synopsis : «Antoine Boisselier s’est lancé un défi, celui de la grande traversée
des Alpes en mode vol-bivouac en suivant les traces de Didier Favre avec
l’envie, comme lui, de partager l’aventure avec le plus grand nombre : “le vol
bivouac, un voyage au gré des vents, où s’alternent la marche en montagne,
les vols de distances mais aussi une aventure humaine faite de rencontres“.
Lieu : Maison de la Culture et des Loisirs de Gérardmer.
Renseignements : 03.29.63.11.96

Projection suivie d’un temps d’échange sur les enjeux des
Mobilités Douces pour notre société
Animé par l’association ETC TERRA.

Suite à la projection, un temps sera consacré aux témoignages de familles
et d’utilisateurs engagés dans les mobilités douces.

jeudi 30 juin
18H15 : Conte musical : « L’histoire incroyable de Nestor et Noé» (Durée 1H)
Par les élèves de l’école élémentaire Jean Macé.

Ce conte musical raconte les aventures de quatre enfants dans la vallée enchantée de
Gérardmer peuplée de fées et de Sotrés. Pour venir en aide à leurs deux amis transformés
en ânes par le roi des Sotrés et retrouver les pierres de la statue du Dieu, ils vont devoir
imaginer un véhicule à mobilité douce, capable de se déplacer en forêt, sur la neige, dans
les airs et sur le lac, grâce à l’énergie hydraulique, solaire, éolienne et musculaire aussi bien
animale qu’humaine.
Auteurs – Acteurs – Musiciens et Conteurs : 11 élèves d’ULIS et 23 élèves de CM1 de l’école
Jean Macé. Directeur artistique : Grégory Grosjean. Enseignantes : Mme Chalon Jennifer –
Mme Winkelmann Elisabeth
Lieu : Maison de la Musique intercommunale Gérardmer Hautes Vosges.
Renseignements : Service Éducation Jeunesse 03.29.60.60.60.

vendredi 1er juillet
17H00 : Vélo-Lecture : Et si vous veniez faire un petit tour de littérature ?
Par la Médiathèque Intercommunale du Tilleul.

On pose souvent la question « Où lisez-vous ? » ou «Comment lisez-vous ?». Vous pourrez
désormais répondre : « Toujours en selle et le nez dans le guidon » ! Alors venez découvrir
comment « la petite reine » a inspiré nos auteurs avec des lectures adaptées aux enfants
et aux adultes !
Rendez-vous à la médiathèque pour un petit circuit familial en vélo qui vous amènera au
bord du lac.
Réservation au : 03 29 63 00 70.
Départ de l’animation : Devant la Médiathèque intercommunale du Tilleul à vélo.

samedi 02 juillet
10H00 : Inauguration et randonnée sur
la Passée Communale «La Coulée du
chevreuil» (4kms) Par le Conseil Municipal
des Jeunes, le Conservatoire d’Espaces Naturels de
Lorraine et le Club Vosgien.
Randonnée libre dès 10h00, des animateurs
vous accueillent au départ de la passée et tout
au long de son tracé. Départ de la randonnée :
Coteau des Xettes. (Intersection Montée du
Château d’eau, Chemins de la Pépinière et de
Misèle). Renseignements : Service Éducation
Jeunesse 03.29.60.60.60.

14H00 : Vélorution et déambulations douces en centre-ville.
Venez mettre en valeur les Mobilités Douces ! Par le Service Éducation Jeunesse.

Rejoignez cette première déambulation douce ! Participez au trajet en vélo, à pied ou avec
tout autre engin fonctionnant avec des batteries électriques ou simplement avec votre force
musculaire...
Départ : Place du Vieux Gérardmé (circuit de 1 km)
Renseignements : Service Éducation Jeunesse 03.29.60.60.60.
(Pas de prêt de matériel)

15H00-17H00 Animations :

• Venez rencontrer le service des Sports de la ville
pour essayer vélos et trotinettes sur un parcours ludique
• Atelier Prévention Routière avec la Police Municipale.
• Stand Bike Tour Vosges :
«Des idées originales pour organiser vos déplacements»
• Exposition : «Les Mobilités Douces et Durables
vues par les enfants de Gérardmer»
Lieu : Place du Vieux Gérardmé

Respect strict du Code de la Route pendant les déplacements. Port du casque obligatoire pour les enfants de -12 ans accompagnés des parents, recommandé pour les adultes.

du 27 juin au 02 juillet

EN EN TRÉE LIBRE
AUX HORAIRES D’
HABI TUELS DES ST
VERTURE
RUCTURES CONOU
CERNÉES

• Exposition « Un tour au stade Vélodrôle »
Réalisée par l’Atelier La Main Créatrice, de la Médiathèque Intercommunale du Tilleul.

Citations et dessins à propos de Mademoiselle Bicyclette et Monsieur Vélo. Nos amis
les 2 roues sont salués à travers des affiches truculentes et les bons mots d’illustres
inconnus tels que Albert Einstein, Pierre Desproges, Michel Audiard, Pierre Dac et tant
d’autres.

• Sélections thématiques : Bouger autrement et découvrir la
biodiversité locale

: Découvrez deux sélections de documents à la médiathèque pour s’échapper sans
échappement et respecter la biodiversité vosgienne : livres, documents, CD et DVD
choisis par les bibliothécaires pour vous !

• Mise à disposition de jeux sur le thème du Développement Durable.
Ludothèque Intercommunale Gérardmer Hautes-Vosges.
• Exposition «Les Mobilités Douces et Durables»

Exposition de la communauté éducative Gérômoise «Les Mobilités Douces et Durables
vues par les enfants de Gérardmer»
Lieu : Hall d’accueil de l’Hôtel de ville. Mise en place tout le mois de juillet.

