SAMEDI 19 JUIN
Navette gratuite Albertville < > Beaufort
Animations
Ateliers d’initiation
De nombreux lots à gagner
#FETEDUTOUR2021

Albertville

Beaufort

13h30 - 18h

11h - 18h

Square Soutiras

Place Frison Roche

VILLE DÉPART 6 JUILLET 2021

9h30

SAMEDI 19 JUIN

Venez rouler sur un circuit de 30 km avec l’association
« Donnons des Elles au vélo », utilisation des voies vertes jusqu’à
Grésy-sur-Isère et retour (vélos non fournis, casque obligatoire,
mineurs acceptés accompagnés d’un adulte).
Départ et arrivée : Halle olympique
Inscriptions : https://bit.ly/3v8z9Fb
ou sur place dans la limite de 30 participants

Square Soutiras,
Albertville

14h30 & 16h

Toute la journée

15h
Une journée d’animations gratuites

SAMEDI 19 JUIN

PASSPORT

Venez rouler de différentes façons
: sur un parcours d’équilibre,
Navette gratuite Albertville < > Beaufort
parcours BMX, en mode trial, sur des vélos « rigolos »…
Animations
et obtenez votre passeport « cycliste de demain » !Ateliers d’initiation
De nombreux lots à gagner

Produisez de l’énergie sur un vélo générateur
#FETEDUTOUR2021
ou des smoothies sur un vélo broyeur !

Air bike show 100 % freestyle avec Acro Bike

Circuit en musique avec le groupe La Poursuite et l’association
Roue Libre dans Albertville.
Venez déguisés si vous le souhaitez.
Départ du square Soutiras (vélos non fournis)

17h

Temps d’échange avec Bernard Thevenet (au niveau du kiosque)
sur la thématique du vélo et son évolution

Albertville
Enchaînez course àBeaufort
pied et vélo

13h30 - 18h
11h - 18h
avec
le club de triathlon
d’Albertville !
Place Frison Roche

Square Soutiras

VILLE DÉPART 6 JUILLET 2021

Balades encadrées en VTT à assistance électrique :
4 sessions avec inscription sur place : 14h, 15h, 16h et 17h
Prêt des VTT (Carte d’identité obligatoire à fournir)
Circuit sur les hauteurs d’Albertville
Casque obligatoire
Ateliers mécaniques :
Trucs et astuces pour l’entretien d’un vélo
avec quiz sur la sécurité routière et le vélo
Mini village proposé par vos commerçants locaux :
vêtements, accessoires et vélos

#FETEDUTOUR2021
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Navettes nature
Navettes nature gratuites à destination du
Val d’Arly et du Beaufortain.
Toutes les informations sur www.tra-mobilite.com
(possibilité d’accès à la Dév’Albertville)

Et dans le Beaufortain...
De nombreuses animations à Beaufort
de 11h à 18h
Place Frison Roche

RENSEIGNEMENTS
Service Sports Enfance Jeunesse
07 60 76 38 12

