
En partenariat avec

En ro
ute vers le Festival des Mobilités qui pétillent !

2 journées d’animation pour commencer à rêver

et créer ensemble notre mobilité de demain...

4 juillet

st-didier-s/rochefort (42)
11 juilletcelles-s/durolle (63)

à suivre ...

LES 25-26-27 SEPTEMBRE 2021 EN ITINÉRANCE
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RENSEIGNEMENTS :
contact@lesmontsquipetillent.org
tel : 06 70 34 51 52 ou 06 71 17 61 19
www.lesmontsquipetillent.org

PROGRAMME DES JOURNÉES D’ANIMATION

SAINT-DIDIER-SUR-ROCHEFORT DIMANCHE 4 JUILLET 2021 MAIRIE & BOURG

JOURNÉES MOBILITÉ

AVANT LE FESTIVAL DE LA MOBILITÉ

LES 25-26-27 SEPTEMBRE 2021

* INSCRIPTION SUR HELLO ASSO 
www.helloasso.com/associations/les-monts-qui-petillent

ou PAR TÉLÉPHONE AVANT LE 30 JUIN

CELLES-SUR-DUROLLE DIMANCHE 11 JUILLET 2021 MAIRIE & SON PARVIS

Matin : 9h30 -12h

Atelier d’échanges pour élus et habitants (sur inscription avant le 30 juin*)

Relais transport St-Just-en-Chevalet 
(St-Didier-sur-Rochefort)

Vélo

Transport à la demande

Maison de la mobilité (Celles-sur-Durolle)
Transport collectif : Train – bus

L’autopartage ou covoiturage

Venez compléter l’exposition d’aquarelles sur le thème des mobilités avec 
vos œuvres (photos, dessins, peinture…) ouvert à tous les artistes de 0 à 99 ans

Exposition des réflexions de l’atelier du matin

Exposition de la collecte des initiatives autour des mobilités sur le territoire

Venez nourrir le projet
« le train des territoires »

Créez votre itinéraire alternatif : si je laisse ma voiture au garage, 
quel territoire m’est accessible à pied ou à vélo ?

Atelier d’écriture nos rêves de mobilité avec le poète Gabriel de Richaud
8-11 ans à 13h30 / 12-15 ans : 14h30 /16 ans et + : 15h30 (sur inscription*)

Testez des vélos à assistance électrique et des trottinettes électriques

Pique-nique partagé 

Après-midi : 14h à 17h

Moment convivial autour d’animations découvertes (tout public)
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