
Ma journée
Roulivre R

a
m

è
n
e
 t
a
 F

ra
is

e

s
a

m
e

d
i 
b

ib
li

M
in

i r
ac

on
ta

ge

A
TE
LI
ER

S

ex
p
os
it
io
ns

le
ct

ur
es

 &
 c

on
te

s

c
o
u
p
s
 
d
e
 
c
o
e
u
r

L’i
ns

ta
nt

 D
ez

ad
osLES OFF

juin

sanitaires

2021

consignes
Les partenaires

19  

Ma journée Roulivre off
En Juin 2021 

Exposition sur le cyclisme à la bibliothèque de Saint-Michel-de-Maurienne 
proposé par Patrice Deymonaz

A partir du 23 juin

Exposition : Dessin « mon vélo idéal » dans les médiathèques 
d’Hermillon et Pontamafrey 

En juillet 2021 à Saint Jean de Maurienne par la librairie des livres et vous

Rencontre avec  La famille Treussier autour de leur voyage à vélo raconté 
dans le livre ‘500 jours à vélo ; en famille à travers l’Europe et l’Asie’

et la famille de Yannick Billard sur leur périple en vélo de Chambéry au 
Sénégal à travers le livre ‘Dans la roue du petit prince’

Et bien d’autre animations : musicale, cirque, un atelier autour du vélo 
et des lectures pour les enfants. 

Renseignement auprès de la librairie des livres et vous au 04 79 83 34 11.

Protocole Sanitaire :
Port du masque obligatoire
Sens de circulation avec entrée et sortie distinctes
Contrôle des accès
distribution de gel hydro-alcoolique permettant 
de garantir les gestes barrière.

 le 19 juin 
organisée par les 

médiathèques 
de Saint-Michel-de- 

Maurienne 
et de la Tour-en-

Maurienne
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de 9h à 12h30Programme
-de-MaurienneSaint-Michel

de 14h à 19hProgramme
La Tour-en-MaurienneHermillon

Jeu de piste 
par Qréalis 

« Le vélo de Max » 
Tout public 
( jeu gratuit )

« Max doit participer à une course de vélo 
« Les Grands Grimpeurs » mais son vélo est 
en plusieurs morceaux. Ta mission consiste 
à récupérer les morceaux de vélo pour aider 
Max à gagner la course ! ». Venez participer 
à ce jeu en Famille !!! Lots à gagner !

Cour de l’école élémentaire    de    Saint-Michel-de-Maurienne

Stand 
Bibliothèque
Espace Lecture et 
atelier famille
10h-12h l Atelier 
« Fabrique ton vélo 
en papier »

Démonstration 
« machine a manual » 
par Léo et Corentin
Venez tester la « machine a manual » de Léo et 
Corentin pour petits et grands ! 
Léo et Corentin vous présenterons également 
le matériel utilisé pour leurs sorties vélo !!!

Les Temps forts

10h30 l « Course » draisienne 
pour les enfants entre 3 et 5 ans 
(venir avec son matériel).

11h00 l Le Voyage à vélo en 
Famille : Rencontre croisée 
avec Chiara de la librairie des 
livres et vous et Yannick Billard 
auteur du livre « Dans la roue du 
petit prince » paru aux éditions 
Transboréal, (sous réserve).

Les Temps forts

16h00 l Le Voyage à vélo en Famille
Rencontre croisée avec Chiara de la 
librairie des livres et vous et Yannick 
Billard auteur du livre « Dans la roue 
du petit prince » paru aux éditions 
Transboréal, (sous réserve).

17h30 l Remise des prix du jeu de piste 
(à gagner : livres, entrées gratuites à 
l’espace alu, places de cinéma et de 
spectacles...) 

18h00 l Spectacle 
« Ernestine Duguidon : Si j’avais un 
vélo » par la compagnie La Baraque à 
plume. (Tout public). 

Ernestine Duguidon a deux grandes 
passions : le cyclisme et la littérature. Et 
voilà qu’elle s’est donnée pour mission de 
revisiter les contes traditionnels à grands 
renforts de rustines, 
pédales, rayons et 
autres klaxons !
«Si j’avais un vélo», 
une conférence 
clownesque, 
interactive et 
musicale pour
petits et grands, 
casque recommandé !

Parcours sportif 
Organisé par le pôle sportif de Saint 
Michel de Maurienne. Venez tester 
le parcours vélo réalisé spécialement 
pour vous par Fabienne ! Pour petits 
et grands !!! (Pensez à prendre votre 
vélo ou votre draisienne). 

Exposition des dessins des 
élèves de Saint Michel de Maurienne 
« Moi et mon vélo » Exposition 
réalisée en classe avec la bibliothèque 
de Saint-Michel-de-Maurienne.

Stand librairie
La librairie des livres et vous propose une 
sélection de livres et de jeux de société !!!
Table thématique autour du voyage à vélo.

Espace Léopold Durbet , Route de   Montandré, Hermillon

Stand librairie
 

La librairie des livres et vous propose une 
sélection de livres et de jeux de société !!! 
Table thématique autour du voyage à vélo 

Expositions des dessins de vélos 
imaginaires. Fresques réalisées par élèves du 
Lycée Paul Héroult en cours d’Arts Appliqués 
d’Anne Galuy.

Jeu de piste 
par Qréalis 
« Le vélo de Max » 
Tout public (jeu 
gratuit)

Atelier dessin Dessine ton vélo idéal 
avec des empreintes de pièces détachées de 
vélos. 
Coin lecture du réseau des bibliothèques 
Atelier : fabrique ton badge personnalisé.

Parcours draisienne pour les 
jeunes enfants. (Venir avec son matériel)

La roule ta bosse : Atelier itinérant :  
entretien et réparation vélo toutes marques.

Stand du magasin Dvélos 
Maurienne

En cas de mauvais temps, la programmation est susceptible de changer


