
14 - 24 septembre 2022
Bougeons mieux !

Création : ville de Sannois - Juillet 2022

Renseignements
Service du développement durable
01 39 98 20 74 - www.ville-sannois.fr

mobilité
Semaine de la

PROGRAMME



SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
Du 14 au 24 septembre 2022

Afin d’adopter une démarche écocitoyenne en privilégiant
les modes de déplacement plus respectueux de l’environnement tels 
que le vélo, participez aux différentes animations proposées :

Mercredi 14, mercredi 21 et samedi 24 septembre 
14h à 17h : atelier réparation vélos avec l’association solidaire Solicycle - Gratuit
Marquage de vélos : 10 €
• 14 septembre (palais des Sports Jean-Claude Bouttier - 88, rue du Poirier-Baron)
• 21 septembre (devant l’école Pasteur - 23, boulevard Maurice Berteaux)
• 24 septembre (devant l’école Emile Roux - Place Rue Romain Rolland/Rue Albert Camus)

Samedi 17 septembre 
10h à 17h : bourse aux vélos par l’association Mieux se déplacer à bicyclette. 
Dépôt des vélos de 10h à 12h puis vente de 14h à 17h.
Square Jean Mermoz - Vente et achat

11h à 16h : ateliers pour les enfants de 3 à 10 ans, 
- 11h à 12h : lecture d’un conte avec animation musicale pour les 3-5 ans
- 14h à 15h : lecture d’un conte avec animation créative pour les 5-10 ans 
- 15h à 16h : lecture d’un conte avec animation et parcours sensoriel pour les 3-5 ans
par Laëtitia Via, autrice sannoisienne de Gaia et Luna font du vélo parmi les étoiles   
Square Jean Mermoz - Gratuit - 15 enfants maximum par atelier

14h à 18h : sensibilisation et circuit d’initiation à la pratique du vélo à assistance
électrique par Two Roule. 
Parvis de l’hôtel de ville - Gratuit

Dimanche 18 septembre 
15h : circuit pédestre de 5 km à travers la ville avec dégustation du vin de Sannois au moulin. 
Départ devant le centre Cyrano - Gratuit

Plus d’infos : developpement.durable@sannois.fr - 01 39 98 20 74
Programme complet sur www.ville-sannois.fr


