
Programme de la « Fête du vélo » - vendredi 3 mai de 13H à 20H 

à la Cité scolaire Jacques Callot 

De 13h00 à 16H30 
Durant ces 3 heures et demi, des élèves de seconde et de quatrième du lycée et du collège seront 
invités à découvrir et participer à un certain nombre d’activités. Ils seront encadrés par des élèves de 
1ère STMG, des enseignants, des membres de l’UP2V 

Dans la cour (aménagée avec des chapiteaux) et dans le préau 

1. Visite de stands 

● L’ENSEM présentera son projet VRAM (crémaillère d’aide à la circulation des vélos dans les 
côtes) 

● Un stand consacré au Tour de France. Petits films historiques sur le tour, présentation du 
parcours de cette année et de l’arrivée à Nancy le 9 juillet.  Nous aurons la chance de recevoir 
un invité d’honneur, Gilbert Bauvin, 95 ans, un ancien champion qui est arrivé deuxième du 
tour de France 1956 

● Un stand « Maison du vélo » (informations sur la location de vélos à l’année, les tarifs…) 

● Un stand consacré à la sensibilisation au port du casque (Laxou ça roule - pdt : Alain 
Michenon ).  

● Un stand consacré à l’alimentation, le sport et la santé  : «  Pour bien pédaler, bien 
s’alimenter » 

2. Visite d’expositions 

●  Exposition sur l’histoire du vélodrome de Vandoeuvre (à sa création un lieu de sortie pour les 
nancéiens) par la Ville de Vandoeuvre 

● Exposition photos sur le vélo « dans tous ses usages » 

3. Présentation de posters 

● Posters à propos de la sécurité en vélo 



● Posters portant sur le risque climatique, ses causes, ses effets et la manière de s’en prévenir  

● Posters sur la question de l’énergie, et des économies d’énergie 

4. Des ateliers et activités 

● Atelier «  production d’électricité  » avec Dynamo (4 vélos générateurs). Cet atelier 
sensibilisera à (la faible) production d’énergie par le vélo. La production servira à alimenter la 
projection des petits films relatifs au tour de France 

●  Activité de réparations de vélos par Cyclo’Minus. Les élèves intéressés pourront apporter leur 
vélo à réparer 

● Atelier MAIF sur la sécurité routière  

● Vélos couchés sur le terrain de basket 

5. Et aussi…  

● Distribution d’un plan des pistes cyclables à Nancy 

● Distribution d’une brochure de l’Ademe : « Comment agir pour la planète » ? 

6. A noter… 

● … l’accompagnement par la fanfare Mova Bunda de 14 h 30 à 17 h, jusqu’à l’inauguration 

A partir de 16h 00 

 A partir de 16 h 00 :  

• Réception des officiels pour un tour des installations 

A 16.45 h :  

• Synthèse des questionnaires par deux élèves de 1ère STMG, puis remise des prix par 
l’UP2V (un prix remis au groupe d’élèves ayant le mieux répondus aux questions d’un 
quizz qui leur aura été distribué et qui servira de «  fil directeur » pour leur circuit 
entre les différentes activités) 



A 17 h 

• Inauguration des garages à vélo 

A 17 h 30  

• Verre de l’Amitié au CDI 

A 18 h30  

Dans l’amphithéâtre : Projection du film de Jacques Tati : « Jour de fête » 




