Nom, Prénom :
Tél :
Email :
Date de naissance :
lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :
Ville :

h
h
h
h
h
h

Jours et horaires : 3 dimanches sans voiture
23 mai 2021, 15 août 2021, 29 août 2021
Public : Tout public
Groupe de 10 pratiquantes
Intervenant : Equipe d'animation municipale et autres volontaires.
Description : Nous mobiliserons les jeunes, les associations et les élus
pour un départ groupé avec rendez-vous devant la mairie afin d’effectuer
une petite balade dans Tomblaine, le verre de l'amitié sera partagé sur la
place Herbuvaux.

@

DES ÉVÈNEMENTS
FESTIFS POUR
PROMOUVOIR LE VÉLO

Pour les mineurs
Père :
Nom Prénom :
Tél :
Email :
Adresse :
Code postal :
Ville :

Mère :

@

Nom Prénom :
Tél :
Email :
Adresse :
Code postal :
Ville :

@

Si différent :
Nom Prénom :
Tél :
Email :

Adresse :
Code postal :
@
Ville :
Je soussigné
(e) autorise ma fille / mon fils (rayer la mention inutile)
À participer aux activités « VELOVE » organisées par la Ville de Tomblaine et donne
aux animateurs municipaux et autres intervenants, l'autorisation d'agir au mieux pour
mon enfant si nécessaire en cas d’accident.
Enfant et adulte, choisissez votre activité :
SORTIE CYCLISTE, « ATELIER VÉLO », « REPRISE SPORTIVE », « FÊTE DU VÉLO »,
CUSTUM’VÉLO, ROULEZ JEUNESSE, RANDONNÉE VÉLO, A L'AVENTURE DU TOUR DE
L'AVENIR, CINÉ VÉLO.
(rayer la mention inutile)

Accepte de recevoir les informations Sms email
Droit à l'image
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Jour et horaire : Mercredi 22 septembre à 20h - Place des Arts
Organisé par l'association "Aux Actes Citoyens"
Public : Tout public
Inscriptions: Formulaire d'inscription à compléter.
Le concept : Impliquer le public pour une séance de cinéma écoresponsable. Le Ciné-Vélo est un dispositif complet pour organiser
une séance de cinéma entièrement alimentée avec l’énergie du public.
Comment ça se passe ? Pour lancer la séance de cinéma, les adultes et
les enfants pédalent sur les vélos générateurs et produisent l’électricité
nécessaire au fonctionnement de l’écran et de la sonorisation.
h Le film choisi sera "Le Concert" réalisé par Radu Mihaileanu.

Je soussigné.......................................................représentant légal de ........................................
Autorise la Ville de Tomblaine à diffuser les photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant,
dans les différentes publications municipales, la presse, le site internet, la page Facebook de la Ville.
Ou tous types de diffusion de l'image que le la Ville pourrait utiliser dans le cadre de sa communication
municipale.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout moment par courrier au maire de Tomblaine.
Les photographies ne seront ni communiquées, ni vendues, ni utilisées à d'autre fin que la communication
municipale, à ce titre elles pourront être communiquées à des tiers.
La présente autorisation est strictement personnelle et incessible.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui me concernent ou qui concernent
mon enfant est garanti. Je pourrai donc à tout moment vérifier l'usage qui en est fait et je dispose du droit
de retrait de ces photographies si je le juge utile.

A 		
Signature

le :

/

/ 2021

Crédits photo : Ville de Tomblaine, Freepik, Cosmopolitan, ludikenergie, Pixabay.
Conception : Service communication - Ville de Tomblaine
Impression : La Nancéienne d'impression

Promouvoir l’usage du vélo passe également par des évènements symboliques
et festifs qui permettent d'inciter à la pratique du vélo et de faire connaître les
aménagements cyclables dans la convivialité.
Cette année, Tomblaine va accueillir trois courses cyclistes de renom et
populaires.
h Jeudi 27 mai : le Tour de la Mirabelle avec un prologue de 3,1 km
h Mercredi 18 août : le Tour de l’Avenir, petit frère du Tour de France,
h Dimanche 5 septembre : La Mirabelle Classic, une course 100%
féminine pour une 2ème édition à Tomblaine.
Autour de ces trois évènements sportifs de grande envergure, les animateurs
Tomblainois ont concocté de nombreuses activités. Vous allez les découvrir
à travers cette plaquette, vous êtes toutes et tous invité(e)s à y participer.
N’hésitez pas à contacter le service des sports.
Renseignements : Espace Jean Jaurès - Service des Sports
Place des Arts - 03 83 33 27 50.

Les 26 juin et 4 juillet 2021, à l’occasion d’un
week-end festif avec deux actions sportives
écoresponsables et respectueuses des sites naturels
dans le cadre du programme Natur’Est de la région
grand Est.
Nous vous proposons :

h Période : pendant les vacances
scolaires
h Nombre de séances : 13 séances
h Public : adolescent
h Groupes de 12 jeunes.
h Intervenant : Equipe d'animation
municipale
h Inscriptions: Formulaire
d'inscription à compléter.
h Accueil : L’accueil pour chaque
séance se fera à l’Espace Jean
Jaurès dans la cour, le registre
d’émargement est à remplir
systématiquement
h Description : À chaque période
de vacances scolaires, une ou
plusieurs sorties vélos seront
organisées.
Vacances d’hiver: 1 sortie de
reprise (vtt).
Vacances d’été : 6 sorties
(3 routes et 3 vtt).
Vacances d’automne : 2 sorties
(1 route et 1 vtt).
h Objectifs techniques : Séances
de perfectionnement en février,
en été et en octobre.
h Objectif route : Boucle de la
Moselle, ascension du col de la
Schlucht.
h Objectif vtt : Randonnée dans
les Vosges sur la route des
Crêtes, randonnée entre le lac de
Longemer et le lac de Gerardmer
cet été.

h Jours et horaires : Tous les
mercredis de 14h à 17h
(2 x 1h30)
h Nombre de séances : 10 séances
h Public : Enfant 9/10 ans et
11/12 ans.
h Groupes de 12 enfants.
h Intervenant : Equipe d'animation
municipale
h Inscriptions : Formulaire
d'inscription à compléter.
h Accueil : L’accueil pour chaque
séance se fera à l’Espace Jean
Jaurès dans la cour, le registre
d’émargement est à remplir
systématiquement
h Description : Apprentissage et
perfectionnement à la pratique
du vélo.
Faire du vélo n’est pas inné.
Il faut apprendre grâce à
des méthodes simples mais
efficaces.
Objectif de l'atelier vélo :
remise en confiance, faire
découvrir la pratique du vélo
et le perfectionnement.
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Jours et horaires : Tous les jeudis de 14h à 16h
Nombre de séances : 10 séances
Public : adulte féminin
Groupe de 10 pratiquantes
Intervenant : Equipe d'animation municipale
Inscriptions: Formulaire d'inscription à compléter.
Accueil : L’accueil pour chaque séance se fera à l’Espace Jean Jaurès dans
la cour, le registre d’émargement est à remplir systématiquement
h Description :
L’accès des femmes au sport ! Une activité 100% féminine. Deux animateurs
expérimentés vous conseilleront, vous accompagneront dans la pratique du
vélo. N'hésitez pas à vous inscrire, nous pouvons mettre à votre disposition
les équipements.

À l’occasion des trois épreuves cyclistes (27 mai 2021, 18 août 2021 et
5 septembre 2021), mise en place de parcours de circulation routière place
des Arts (Espace à définir après les réunions techniques avec les organisateurs).
Les participants pourront utiliser leurs vélos mais aussi des trottinettes ou
encore des voitures à pédales sur un parcours équipé de panneaux et de
situations techniques (Matériels des actions prévention routière).
Utilisation et mise à disposition des vélos de la commune.
h Intervenant : Équipe d’animation municipale.

h Samedi 26 juin : randonnée pédestre à
Tomblaine.
h Dimanche 4 juillet : Balade en vélo à Tomblaine
et autour de Tomblaine.
Deux parcours vélo : 12km et 7 km dans Tomblaine avec carte et fléchage.
Deux parcours rando : 10km et 5 km dans Tomblaine avec carte et fléchage.
h Intervenant : Équipe d’animation municipale.
Le verre de l'amitié sera partagé en fin de parcours à l’entrée du site de l'Espace
Naturel Sensible.

Customisation de vélos pendant les vacances d’été
(2 semaines). Présentation le 18 août 2021, le jour
du départ du Tour de l’avenir.
Intervenant : Equipe d'animation municipale
h Jours et horaires : Customisation les 2 et 3 août 2021
Une aventure exceptionnelle sera proposée à six jeunes
Tomblainois. La marque Skoda étant partenaire officiel
du Tour de l’Avenir, le garage situé à côté du village
départ à Tomblaine, mettra gratuitement à disposition
un véhicule.
Ce véhicule sera spécialement préparé par le personnel
Skoda accompagnant les six jeunes. Dans le cadre d’un
chantier éducatif, avec deux animateurs municipaux, ils
vont pouvoir intégrer la caravane publicitaire du Tour
de l’Avenir ! Ainsi, troix jeunes et un animateur iront de
ville en ville, dans le cadre de cette caravane publicitaire
sur les quatre premières étapes du Tour de l’Avenir (la
quatrième ville départ étant Tomblaine) et les trois autres
jeunes prendront le relais pour la seconde moitié du
Tour. La ville de Tomblaine prendra à sa charge les frais
d’essence, les repas et les nuitées à l’hôtel.
Ces jeunes seront les ambassadeurs de la Ville de
Tomblaine, porteurs de nos belles valeurs sportives !
Ce sera une aventure exceptionnelle !

