
Mobilité

Lancement du 

FeTE

* en cas de mauvais temps, rendez-vous à la Halle aux toiles

Programme complet disponible sur : 
www.alencon.fr ou www.cu-alencon.fr

Forums associatifs, expositions, visites, spectacles, grainothèque, etc.

Gratuit et ouvert à tous

Samedi 14 septembre 
Halle au blé 

Dimanche 15 septembre 
Parc des Promenades* 

Alençon - a partir de 14 h
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Réalisation : Direction de la Communication - Communauté Urbaine d'Alençon

La Communauté Urbaine et la Ville d’Alençon, la plateforme Mobijump du centre social 
Édith Bonnem et leurs partenaires vous proposent :

Samedi 14 septembre, de 14 h à 18 h 
à la Halle au blé

De 14 h à 18 h : Expositions autour de la mobilité, conseils sur l’éco-conduite, test code 
de la route spécial Alençon, parcours maniabilité vélo, test de véhicules atypiques, trotti 
rando, jeux en bois, stands sur la mobilité...

16 h : Conférence “La mobilité inclusive”, retour d’expérience et enjeux d’acteurs locaux, 
animée par Thierry Bazin, chargé de mission du Département d’Ille-et-Vilaine.

16 h 45 : Discussion publique sur la mobilité inclusive, l’emploi des transports, la mobilité 
écologique sur Alençon et la CUA.

Dimanche 15 septembre, de 14 h à 19 h 30 
au parc des Promenades* 

De 14 h à 19 h : Stands sur la mobilité et le développement durable, conseils sur la 
réparation de vélo, boîte à dons spéciale mobilité douce, parcours mobilité, sensibilisation 
à l’écoconduite...

14 h 30 : Randonnée à vélo avec escales organisée par l’association À Bicyclette, pensez à 
ramener votre vélo ! (prêt possible de vélo dans la limite des stocks disponibles).

17 h 00 : Spectacle clownesque de la Cie Corossol (à partir de 6 ans).

18 h 00 : Spectacle musical autour d'un pique-nique (non fourni).

Activités jeune public (à partir de 6 ans) : Fabrication de bombes à graines de fleurs sauvages, 
construction de bolides extraordinaires non identifiés, fabrication d’abris pour insectes, ateliers 
cuisine des fleurs sauvages, réalisation de smoothies en pédalant...

Pensez à ramener vos vélos à réparer, vos pièces pour la boîte à dons et votre gobelet 
réutilisable pour les smoothies !

N’oubliez pas de demander votre passeport à l’entrée : vous le remplissez, on vous offre 
un kit développement durable !

Retrouvez le programme complet et la liste de tous les partenaires sur 
www.cu-alencon.fr et sur www.alencon.fr

Programme

À noter : les transports en bus Alto seront gratuits le 
samedi 14 septembre après-midi.


