3EME SITE D’ANIMATION / La Chebuette à Saint-Julien-de-Concelles : mon assiette en fête
Jeux, expositions et animations ludiques, la Chebuette sera un site d’animation à ne pas
manquer pour découvrir les associations partenaires de la Fête du Vélo !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeux « En selle pour le climat » et tests de vélo quadruplette (sous réserve) –
Alternatiba
Animations ludiques développement durable – Clisson Passion
Contrôle technique – Atelier de Co-réparation de Chantenay
Exposition Bio is beautiful – GAB44
Promotion don du sang – Union Départementale du Don du Sang
Exposition - Virage Énergie Climat
Promotion du Vignoble à vélo – Communauté de Communes Sèvre et Loire
Calme et détente pour un mieux-être – Douce Métamorphose
Exposition – UNAPLA
Multisports pour petits et grands : testez-vous – Ufolep

Restauration :
•
•
•

Grillades, menu FDV, bar à boissons fraîches & chaudes avec le Resto d’la Cale,
Gourmandises de la Chebuette avec le Restaurant Clémence
Découverte de produits locaux avec La ferme de la Chebuette.

Concerts : Retrouvez l’orchestre des collèges du Loroux Bottereaux avec des animations
chansons et ateliers musicaux à 12h ; et La Gabare avec des chants d’eaux douces et d’eaux
salés à 16h.
Le + de Place au Vélo sur les changements de pratiques :
Focus « Changeons de mobilité, pas de climat » : en partenariat avec Alternatiba, informer sur les
avantages écologiques du vélo.
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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 !
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