4EME SITE D’ANIMATION / Boire-Courant à Saint-Julien-de-Concelles : un p’tit vélo dans
l’assiette
Le site de Boire Courant vous propose une palette d’animations originales et variées et il y’en
aura pour tous les goûts !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parcours et obstacles VTT & exposition de quadrix – Cap Sport et Nature
La levée de la Divatte : histoire et enjeux – AIDL
Essai de VAE et contrôle technique pour réparations express – Bike Center
Atelier tresses, artisanat africain – Les Femmes Solidaires des Pays de la Loire
Atelier de réparation de vélo – Atelier du Loroux
La Loire entre Angers et Nantes : nos idées balades à vélo - Office du Tourisme du
Vignoble de Nantes
Découverte des poissons de Loire – Rêves de Loire
Massages par l’école d’ostéopathes – Idhéo
11h – 17h maquillage pour enfants
Théâtre dans la Caravane Magique à 11h, 12h, 14h, 15h & 16h
Stand aux couleurs du Grand Départ du Tour de France ; Documentation La Loire à
Vélo ; Venez pédaler pour soutenir l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque – Région
Pays de la Loire
Présentation de la culture urbaine de champignons & dégustations – Le champignon
urbain

Restauration :
•
•
•
•

Crêpes et Galettes « Le Petit Breton » et bière artisanale de Sucé-sur-Erdre avec
l’Association Pukara
Sandwichs et boissons fraiches & exotiques – Terres d’Entraide
Découverte du Bistrot Nantais dans ses murs (200 m après Boire Courant)
Bruschetta de la Divatte : du frais, du bon, du fait maison – Foodtruck Au goût de la
rue

Concerts : Retrouvez la Batucada Flor de Carioca à 11h30, 12h15, 13h et ensuite Soy la rumba,
cycle cubain pour la grande chorale nantaise de Citémonde à 15h30.

Le + de Place au Vélo pour les changements de pratiques :
Focus « Demain, je fais du vélo » : le lieu des bonnes
résolutions vélo ! Création d’un espace dédié pour partager
l’engagement des participants à refaire du vélo au
quotidien !
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Pour les 2 sites de Saint-Julien-de-Concelles (La Chebuette et Boire-Courant) :
Pour aller plus loin à vélo, UNICOM, l’association des commerçants de Saint-Julien-de-Concelles
propose des animations et un jeu du 2 au 16/06 ! RDV dans les boutiques partenaires !
Les Maraîchers Nantais se mobilisent à Saint-Julien-de-Concelles : conseils sport et vélo par
Frédérique NIVET - Diététicienne INTERFEL - Association Interprofessionnelle des Fruits et Légumes
frais, dégustations et d’autres surprises à retrouver le 3 juin !

13

