A NOTER ...
 Le festival de la Voie Verte a lieu le jour de la fête nationale
du vélo. Gratuit et accessible à tous, il s'inscrit dans la volonté
de développer l’usage du vélo et des moyens de transport non
polluants.
 L’association BALLAST vous invite à laisser votre voiture à la
maison et à vous rendre aux différentes manifestations ce
week-end à vélo, en roller ou à pied, dans la mesure du possible
bien entendu.
 Pour les spectacles un parking à vélos gratuit et gardé vous
permet de participer à la fête sans souci pour vos deux roues.
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A PARTIR DE 12H30

DIMANCHE 1 JUIN 2014

PLAN D'EAU REMIREMONT
●

Vous êtes invités à constituer un cortège musical
hétéroclite de véhicules sans moteurs. Nous déambulerons
en musique et profiterons des spectacles qui se produiront
aux abords de la Voie Verte.

Rendez-vous à 9h15 à Cornimont…

●

●

Jeux recyclés
tout l’après-midi avec
ZaZam
●

●

●
12h30: Natie Sourosse et

Cie / Chansons françaises jazzy
13h00: Arrivée du cortège

Accueil et présentation des remorques "Voili Vélos"
imaginées et construites par des jeunes de la vallée. Projet initié par
l'association Ballast, animé par François Klein, financé par la Région
Lorraine, la ComCom de la Haute Moselotte, l'ECSP de la Pranzière.
Café et boissons offertes par le Syndicat Mixte de la Voie Verte des

14h00: Représentation théâtrale avec la Cie des Jolies Mômes
« Marchands déambulants »
14h30: Natie Sourosse et Olivier Ubanell en acoustique

Hautes Vosges... Puis départ du cortège.

14h30: Spectacle théâtral et musical pour petits et grands
« Histoire de l’Ourson BlaBla » par le CTPS.

Musique festive avec
les Gadjo Michto

Vélos
sonores

15h30: Beltuner / Quartet swing, jazz-musette



Surprises théâtrales


Créez des vélos fous et venez déguisés
avec vos instruments de musique.

Buvette
Sandwicherie
Barbecue
Crêpes et glaces

