Évènement « Santé et mobilité » le 6 avril 2019 de 14h00 à 18h00
Réunion préparatoire à la CDA le jeudi 14 mars 2019 à 14h00
Présents de la CDA : Sandrine DI DIO – animatrice, Sarah CLAMENS – chargée de mission
TEPOS, Catherine MARCHAL, France MALLE (com)
Élisa PORTAL – service civique, ambassadrice de la mobilité, 06 48 46 53 99
Adrien
– service civique, ambassadeur de la mobilité, 07 85 01 92 04
Julie THOMAS – Les petits Débrouillards
Esterina Carpenito et Hervé Dulong – Saintes A vélo
Déroulement de l’animation
Le samedi matin, les ambassadeurs de la mobilité distribueront un quiz sur le marché Saint Pierre.
Le public est invité à venir à partir de 14 h, sur les stands devant le palais de justice, vérifier les
réponses et recevoir leur lot de récompense.
Stand CDA, tivoli pour remise des kits vélos et des kits marche pour les gagnants du quiz et infos
diverses.
Stand S’cool bus, tivoli et vidéo pour présenter ce moyen de transport (quand il va rouler sur le
cours National). Le s’cool bus est une sorte de rosalie équipée de 9 vélos où les enfants prennent
place en compagnie d’un animateur et ils pédalent. Dans certaines villes c’est leur moyen de
transport pour aller à l’école. (Il y a une petite vidéo sur internet, regardez…)
Stand Les Petits Débrouillards, tente gonflable pour ateliers scientifiques.
3 stands vélocistes – Décathlon – Vélo Saintes 17 – Cycle Elec - avec des VAE, trottinettes ...
Stand Saintes A Vélo - tivoli + 1 table + 3 grilles pour affiches.
Vélo et santé, tandem gagnant : infos sur les bienfaits du vélo pour la santé.
Votre vélo est-il en bon état ? Nous ferons les réglages et petites réparations pour que les cyclistes
utilisent leur vélo en toute sécurité.
Flyers de l’évènement
La CDA va nous en donner 500 au format A5 : 200 que nous distribuerons lors de la soirée « Vélo
aventure » et 300 pour la bourse aux vélos, + une affiche au format A3.
La CDA va commander des flyers à la FUB : « Vélo et santé : tandem gagnant » et « Au travail à
vélo ».
Partenariat
Sarah Clamens nous propose de réfléchir à un partenariat avec convention : à en parler avec le CA.
Nous pourrions peut-être partager avec la CDA un ambassadeur de la mobilité (service civique),
quelques heures par semaine pour ouvrir l’atelier un soir. Et éventuellement pour aider à la vélo
école si besoin. Avez-vous d’autres idées ?

