programmation 2013

Je m’active
dans ma ville
La campagne Je m’active dans
ma ville à Joliette vise à inciter
les citoyens et travailleurs de
la région à opter pour des
modes de transport alternatifs
à l’auto solo lors de leurs
déplacements quotidiens.

Journée sans
ma voiture

Merci aux
partenaires

MRC de Joliette
Principal partenaire financier

Autre partenaire financier

Activités gratuites au centre-ville de Joliette
Dimanche 22 septembre 2013 10 h à 15 h

Journée sans ma voiture

Venez passer un dimanche
unique au centre-ville !
www.jemactivejoliette.org

Projet coordonné par :

Partenaires organisateurs

Autres partenaires
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La Journée sans ma voiture est l’activité
principale de la campagne Je m’active
dans ma ville. Profitez de l’occasion pour
venir essayer des alternatives à l’automobile
qui sont bonnes pour votre portefeuille,
pour votre santé et pour l’environnement !

www.jemactivejoliette.org

La Journée sans ma voiture… naturellement!
Dimanche 22 septembre 2013 de 10 h à 15 h
ACTIVITÉS CONTINUES DE 10 h À 15 h

ZONE INFO

ACTIVITÉS À HEURES FIXES

• Accueil et rallye JSMV
	Comité Je m’active dans ma ville

• Réparation de vélos
	Atelier Bécik Jaune (apportez vos vélos)

•P
 istes cyclables de la MRC de Joliette
Tourisme Joliette

• Quiz dans la rue
Comité Je m’active dans ma ville

• Entraînement
Complexe Santé Le Zénith

•V
 élo utilitaire, sécurité à vélo et
cohabitation entre usagers
A. Vincent

• Bécik Jaune
	Maison des Jeunes Café-Rencontre 12-17
du Grand Joliette
	Conseil régional de l’environnement
de Lanaudière

• Burinage de vélos
	Sûreté du Québec (apportez vos vélos)

• Club de vélo « Bicyclons Lanaudière »
	École secondaire Barthélemy-Joliette

• Massage en plein air
	École de massage Shamballa et Spa
et Catherine Mondor, massothérapeute

ZONE JEUNESSE
•C
 oin WIXX « Crinque ton pouls »
CAJOL

ZONE ESSAIS
Voitures électriques
• L EAF de Nissan,

Joliette Nissan Inc.
• I-MiEV de Mitsubishi,

Joliette Mitsubishi
Vélos électriques Velec
• Au coin du pédaleur Inc.
• Triporteurs

Ville de Joliette (Vélo Duo)
Ville de Notre-Dame-desPrairies
• Vélo à sept
GESTION K.A.P. Inc.
•V
 élos elliptiques
à trois roues
PT Direct Inc.

•A
 telier de décoration de vélos
(apporte ton vélo)

• Vélos pliants
Canadian Tire Joliette

• Coloriage

• Bécik Jaune
Maison des Jeunes CaféRencontre 12-17 du
Grand Joliette
Conseil régional de
l’environnement de
Lanaudière
•P
 lanche à roulettes
« Longboard »
Lexxosept

ZONE CULTURE
•A
 rts du cirque (unicycle,
échasses, bicyclette à
échasses)
Prestation par Cirrus Cirkus
• E xposition : concours
de photos Je m’active
dans ma ville
Photo Joliette - Centre Hi-Fi
Groupe Select
• E xposition : œuvres
finalistes du concours
scolaire « Imaginons les
transports autrement »
Maison des Jeunes CaféRencontre 12-17 du Grand
Joliette

• 1 1 h 30 à 12 h
Arrivée de la troisième édition de la
randonnée à vélo CAJOL
•	11 h 30 à 13 h
Venez jaser transport actif et collectif avec
Monsieur René Laurin, maire de Joliette et d’autres
élus de la MRC de Joliette
• 1 2 h à 13 h
Venez pique niquer au cœur de la ville (apportez
un lunch zéro déchet !)
	Collation offerte gratuitement
• 1 2 h 30 à 13 h 30
Spectacle de percussion
	Prestation par CréaSon (apportez vos percussions ou
vos instruments faits à partir de matériaux recyclés et
vivez l’expérience avec le groupe !)

• Maquillage
• Tricycles et remorque
Au coin du pédaleur Inc.

• 1 0 h à 11 h 30
Cours de yoga gratuit
Espace Terra Yoga

• Film à voir : Saga cité
Produit par Vivre en Ville

•	14 h à 14 h 45
	Danse en ligne
	Sous la direction de
Reynald Morin

•B
 oîte aux lettres verte :
déposez vos souhaits pour
l’avenir du transport
Comité Je m’active dans ma
ville

Concours de photos
Je m’active dans
ma ville

• J eux d’échecs : venez
jouer ou apprendre (Jeu
d’échecs géant)
Le Club d’échecs junior de la
Bibliothèque Rina-Lasnier

Participez au concours de photos sur
les alternatives à l’auto solo organisé
par Photo Joliette - Centre Hi-Fi Groupe
Select et courez la chance de gagner
l’un des trois prix alléchants (Vélo de
ville Opus, GPS de marche BackTrack
de Bushnell, chèque-cadeau de l’Atelier
Bécik Jaune). Pour plus de détails, visitez
la section concours du site Internet
www.jemactivejoliette.org

