ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 15 MAI 2016 DÈS 10H00
AUTRANS
MÉAUDRE
EN VERCORS
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PROGRAMME

JOURNÉE DE LA VIAVERCORS - DIMANCHE 15 MAI 2016 - À VÉLO, À PIED, EN FAUTEUIL ROULANT...

AUTRANS
Parc de la Magdeleine

10 00
H

Village de la mobilité et des partenaires de la ViaVercors (buvette et restauration)
• Petit déjeuner
• Initiation, découverte parcours BMX par la FFC
• Découverte du quattrocycle électrique (5€ les 10 mn pour 4 personnes)
• Animations découverte de la marche nordique
• Tests de vélos à assistance électrique
• Balades guidées en vélos électriques (3/4 d’heure, 10 €/pers, résa au 06 09 69 43 06)
• Décoration de vélos
• Essai de voiture électrique (sur présentation d’une pièce d’identité)

10H30 • Balade contée sur la ViaVercors
11H00 • Sortie marche nordique encadrée
(1h30, 10 €/pers, 15€ /2 pers, 20 €/famille, résa par SMS au 06 76 98 03 22)

• «Mare & Vous sur la ViaVercors» : Que cachent les milieux humides
comme surprises ? Balade proposée par le CPIE Vercors

(1h, inscription sur le stand le jour même)

• Animation musicale avec Balkano Swing
11H30 • Balade contée sur la Viavercors
• Apéro produits locaux
12H00 • Pique-nique tiré des sacs
MEAUDRE
Parking face à la piscine

15H00

Village des partenaires de la ViaVercors (buvette et restauration)
• Tests de vélos électriques
• Découverte du quattrocycle électrique (5€ les 10 mn pour 4 personnes)
• Animations découverte de la marche nordique
• Initiation au biathlon
• Essais de voiture électrique (sur présentation d’une pièce d’identité)
• Balades guidées en vélos électriques (3/4 d’heure, 10 €/pers, résa au 06 09 69 43 06)
• Jeux géants en bois

(1h30, 10 €/pers, 15€ /2 pers, 20 €/famille, résa par SMS au 06 76 98 03 22)

• Spectacle musical tout public

CONCOURS PHOTOS : Bougez autrement sur la ViaVercors
Postez sur la page facebook ViaVercors vos photos de déplacements les plus

originaux et gagnez de nombreux lots.

A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Un livret parcours, disponible aux points d’info vous propose de découvrir le
patrimoine d’Autrans-Méaudre en Vercors sur la ViaVercors.

POINTS D’INFORMATION
Dans les villages partenaires
• Autrans de 10h00 à 14h30
• Méaudre de 15h à 18h00

Renseignements au 04 56 00 56 33, programme sur viavercors.com
En cas de mauvais temps, la journée sera annulée.
Pour venir : En covoiturage , en véhicule électrique, en taxi, en car, à vélo : viavercors.com
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15H30 • Sortie marche nordique encadrée

