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de l’espace Bocaud JACOU
Arrivée sur l’Esplanade CLAPIERS.
Deux circuits : 5km et 15km

BOUGEZ MIEUX, C’EST BON POUR LA PLANÈTE !

Chaque jour, je deviens plus ÉCO-MOBILE
Je suis un citoyen ÉCO-RESPONSABLE
							

"L

a responsabilité de chacun d’entre nous réside dans notre
capacité à changer nos comportements. C’est incontestablement la somme de toutes ces attitudes vertueuses qui inverseront les
tendances observées et feront fléchir les rejets toxiques de CO2 ou
autres émissions à effet de serre dans l’air."
La Ville de CLAPIERS, en association avec celle de JACOU, vous offre,
pour la 3ème année consécutive, la possibilité de devenir des citoyens
ÉCO-RESPONSABLES en vous informant sur les modes de déplacement.

ANIMATIONS
PERMANENTES
Présentation de véhicules écologiques, voitures, utilitaires,
vélos et scooters électriques.
Démonstration et essais de
moyens de locomotion
à propulsion électrique.
Sensibilisation à la sécurité routière : Gendarmerie nationale,
Police municipale, sécurité routière. Simulateurs divers, piste
pédagogique et permis piétons
Mobilité intermodale : bus,
vélo’Magg, covoiturage, P.D.E.
Eco-conduite : nouveau style de
conduite à bord d’un véhicule..
Réparez votre vélo grâce à
l’atelier mobile

Buvette sur place

ANIMATIONS & AC TI VI TÉS
de la journée

RUN & BIKE
Départ à 10h de l’espace

Bocaud JACOU
Arrivée sur l’Esplanade CLAPIERS.
Deux circuits sont prévus :
un facile pour les familles et
l’autre plus sportif. Remise des prix à 13h.

→ à partir de 11h
COURSE AUX TRÉSORS
avec le Mille-pattes, sur Clapiers.
INITIATION ET DÉMONSTRATION BMX
et rollers, avec l’association Basic BMX.
Agenda 21 : Déplacements urbains
Etudier les conséquences de l’utilisation
de la voiture en ville.
ANIMATIONS et DÉBAT sur place.

La ville de Clapiers remercie tous les partenaires qui se sont associés à cette manifestation

