LA VELETTE, HAUT EN COULEURS !
ÉVÈNEMENT

02/06/2016

Samedi 11 juin, participez à une journée ludique et sportive en plein cœur de la Velette. Un événement ouvert à tous
qui va vous faire prendre de la hauteur !

UN QUARTIER, EN PLEINE RECONSTRUCTION
Quartier qui surplombe la ville, la Velette est en pleine métamorphose. En effet, avec le projet des balcons de Sermenaz et la démolition des tours Lyautey, il
est amené à profondément changer dans les années à venir. Pour valoriser ce lieu, la ville mise sur le développement d'actions culturelles et sportives en
lien avec le programme Horizons croisés.

.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS "HAUTES EN COULEURS"
Dès 10 heures, un trail d'1 h 30 a lieu dans le parc de Sermenaz. Cette course est réservée aux licenciés des clubs sportifs locaux. Inscrivez-vous auprès de
votre association pour pouvoir y participer.
De 12 à 14 heures, retrouvez-vous autour d'un grand pique-nique tiré du sac sur les pelouses à proximité de la place Lyautey.
Entre 14 et 17 heures, faîtes la connaissance des trois équipes d'artistes installées dans la Tour Lyautey, 1, place Lyautey au 4e étage. En famille, entre
amis, découvrez les créations de Ruby Jacob, du Collectif pourquoi pas ?! et d'Agrume, discutez de leur travail et participez gratuitement à des ateliers
dans une ambiance conviviale.
À 14 heures, c'est parti pour la course des couleurs ! Choisissez l'un des 4 parcours et découvrez les endroits clés de la Velette. Restez sur vos gardes car,
sur votre chemin, vous risquez d'être aspergé par de la poudre fluo...
Enfin, les pompiers et les équilibristes vont vous faire prendre de la hauteur avec une descente en rappel et des acrobaties sur une corde tendue entre deux
tours. À vos marques, prêts, grimpez !

+ D'INFOS : GRAND PROJET DE VILLE ET SERVICE DES SPORTS ET LOISIRS.
TÉL : 04 37 85 00 63
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