	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

Communiqué de presse - mars 2013

Semaine du Développement Durable
Du 03 au 06 avril 2013 à Chambéry
L’association Mountain Riders organise, en partenariat avec la ville de
Chambéry, Chambéry Métropole et le PNR du massif de Chartreuse,
pendant 4 jours un grand rassemblement festif intégrant éducation au
développement durable et écocitoyenneté.
Cette semaine du développement durable est l’occasion de
sensibiliser petits et grands aux enjeux du développement durable et
d’inciter chacun à adopter des comportements plus responsables.

	
  

Des ateliers scolaires et extra-scolaires
2 jours pour les écoles : Jeudi et Vendredi c’est l’ensemble des
associations d’éducation à l’environnement et au développement
durable du bassin chambérien qui seront à l’honneur. Regroupées sous
la forme d’un village, elles accueilleront 20 classes, soit environ 500 élèves, et leur proposeront des
interventions pédagogiques de qualité. jeudi 05 et vendredi 06 avril de 09h à 16h30 au Carré
Curial. Une journée dédiée aux extra scolaires est prévue le 17 avril (à confirmer)

Des animations et des sorties, pour tous !
• Mercredi 03 avril
10h30-19h // VISITE CENTRE DE TRI // Inscription obligatoire
auprès de Mélanie Charron 04 79 96 86 26. Centre de tri Valespace
zone de Bissy.
14h-20h // VELOBRICOLADE // Atelier pour réparer ou apprendre
à réparer son vélo organisé par l’association Roue Libre. 350, quai
Charles Ravet.
16h-19h // SECURITE VELO // Contrôle technique gratuit organisé
par l’association Roue Libre en partenariat avec la Vélostation. RDV
Place du Palais de Justice.
• Vendredi 05 avril
18h // FESTIVITE // Pot convivial organisé par Roue Libre RDV Place du Palais de Justice.
18h30 // VELORUTION // Balade à vélo sécurisée organisée par Roue Libre RDV Place du Palais de
Justice.
• Samedi 06 avril
9h-14h // VILLAGE DD // Animations « environnement et développement durable », déambulation
musicale et artistiques, Yéti, quizz, jeux, ouvert à tous ! Village devant les Halles
10h – 18h // RANDO DECOUVERTE // Sortie balade dans le Parc Naturel Régional de Chartreuse à
destination du grand public encadrée par un accompagnateur en montagne. Tarif : 5€/personne
Inscription : Mountain Riders 04 20 30 28 98
9h-12h30 // VELOBRICOLADE // Atelier pour réparer ou apprendre à réparer son vélo organisé par
l’association Roue Libre. 350, quai Charles Ravet.
14h à 18h // JARDIN // La Fête du Printemps au Jardin Partagé du Paradis organisé par le jardin du
paradis et le CPIE Savoie Vivante. Proche de la gare, entrée possible avenue de la Boisse ou quai
Verdun.
Contact Presse – Camille Rey-Gorrez – communication@mountain-riders.org 04 20 30 28 98
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