
SEMAINE 
EUROPÉENNE 

DE LA 
MOBILITÉ

Du 
16 au 22
SEPTEMBRE

2 0 1 6

Retrouvez le programme sur www.grand-troyes.fr

DANS L’AGGLOMÉRATION
TROYENNE

LA RUE ÇA SE PARTAGE !

À pied, à vélo, en bus ou en voiture, 
respectons les autres !
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VENDREDI 16 SEPTEMBRE
 Randonnée nocturne à vélo
RDV Forum de l’Hôtel de Ville à Troyes, dès 20h30 (départ 21h)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
 Promenade nocturne 
Découverte des hôtels particuliers dans le corps du Bouchon de Champagne.
RDV Bourse du travail, place Jean Jaurès à Troyes, à 20h (durée 3 heures)

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
 Animations diverses sur le thème des déplacements doux
Autour du vélo : atelier d’auto-réparation, présentation de modèles 
novateurs et originaux, initiation à la conduite en ville et customisation 
de gilets jaunes.
Autour de l’accessibilité : sensibilisation au parcours de l’accessibilité en ville.
Autour de l’hoverboard : présentation de ce nouveau mode de déplacement.
RDV Quais de Seine et place du Préau à Troyes, de 14h à 19h

 Balades à vélo 
Découverte du Pont Canal à Barberey-Saint-Sulpice (12 km, durée 2 heures).
Inscription obligatoire (10 personnes maximum par balade) auprès du 
stand de l’Atelier Vélo Solidaire des Viennes.
Le port du casque et du gilet jaune est fortement conseillé !
Départ place du Préau, stand de l’Atelier Vélo Solidaire des Viennes, à 14h20 et 14h30

 Randonnée pédestre
Découverte des Viennes souterraines et du ru de la Fontaine Saint-Martin 
à Troyes (6 km).
Départ du rond-point Robert-Galley à Troyes (parking du Grand Troyes), à 14h

MARDI 20 SEPTEMBRE
 Repas des parents
Discussions et échanges sur le thème « activités sportives des enfants : 
quelles incidences sur le corps et la tête de nos enfants ».
Inscription obligatoire : caillet.m@ste-savine.fr ou au 06 49 23 57 04, 
possibilité de garde d’enfants. 
Maison des Viennes à Sainte-Savine, de 19h à 21h

MERCREDI 21 SEPTEMBRE 
 Animations autour de la mobilité durable 
Exposition/ateliers « le sport et la santé », diagnostic et atelier d’auto-
réparation vélo, atelier de maniabilité vélo.  
Maison des Viennes à Sainte-Savine, de 14h à 19h (accès libre)

14h30 : Jeu « passe ton permis », atelier code de la route.
15h30 : Atelier motricité/équilibre des séniors.
Inscription obligatoire : caillet.m@ste-savine.fr ou au 06 49 23 57 04.
Maison des Viennes à Sainte-Savine

Vous pouvez vous rendre à toutes 
ces animations à l’aide du site :

www.covoiturage.grand-troyes.fr

À noter : Du 14 au 30 septembre, Exposition/ateliers « le sport et la santé » 
pour faire connaître aux familles les bienfaits des déplacements doux sur 
la santé. Renseignements : centresocial@ste-savine.fr ou au 03 25 82 40 95.
Maison des Viennes à Sainte-Savine (visite libre)


