L A

Les temps forts

M O T T E - S E R V O L E X

du week-end

Samedi 25 mai
Pour venir…

• Allocution de bienvenue à 15h30

Pour participer au relais
Inscriptions sur www.relaispourlavie.net

Pour se reposer
- Un espace tentes, n’oubliez pas votre matériel !
- Une zone de repos en salle couverte

Pour se restaurer
Restauration et buvette sur place

Cérémonie des lumières
Le samedi 25 mai à 22h aura lieu la cérémonie des lumières.
Les bougies sont en vente (2€) dès maintenant au Comité
de Savoie de la Ligue contre le Cancer ou sur place
dès l’ouverture du village.
Renseignements
Service environnement &
développement durable 04 79 65 04 76
environnement@mairie-lamotteservolex.fr
Ligue contre le cancer
Céline au 04 79 62 19 46
www.relaispourlavie.net
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Pour vous rendre aux événements, pensez au vélo ou au bus :
ligne C du STAC arrêt Clos Fleuri, ligne 1 du STAC arrêt CFAI,
ou arrêt Clos Fleuri des lignes 16, 17 et 18 d’Ondéa.
Un espace vélo et informations sur les modes doux
vous attend sur place, proposé par la Vélostation.

Avec Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex
et conseiller départemental de la Savoie, Paul Truong,
président du Comité de Savoie de la Ligue contre
le Cancer, Marie Bochet, cinq médailles d’or
aux championnats du monde de ski handisport 2019
et Victor Muffat Jeandet, médaillé de bronze en ski
aux JO 2018, marraine et parrain de cette édition.

• Tour d’honneur à 15h45
1er tour de piste en batucada avec Batou’KC,
dédié aux personnes malades et anciens malades,
suivi du début du relais à 16h.

• Après-midi danse dès 16h45
L’association Kakandedi Fare vous propose
un moment de voyage à travers la danse africaine,
suivi de la danse country avec Zen Dance.

• Flashmob à 18h15
Venez danser tous ensemble avec la Ligue contre
le cancer.
Chorégraphie disponible sur facebook
La Ligue contre le Cancer - Comité de Savoie - 73

"Cérémonie
des lumières"
à 22h
Bougies en vente dès
14h au stand de la
Ligue
Accompagnée par la
flûtiste Sophie Bergeraud,
moment de recueillement
et d’hommage

• Concerts dès 18h30
18h30 / Gaco Musique
19h30 / Mute (pop-rock)
21h / Lydia Laurence (pop-rock)
22h / La flûtiste Sophie Bergeraud accompagnera
en douceur la cérémonie des lumières.
22h30 - 00h / Dj Shenty – Hits du moment

Dimanche 26 mai
• Réveil sportif dès 9h
Les associations sportives locales vous proposent
une initiation gym douce, qi gong et taï chi,
pour bien démarrer la journée.

• Initiations et démonstrations sportives

de 11h45 à 15h

Initation zumba avec Galatée Di Mitto, démonstration
de gymnastique rythmique et acrobatique avec
l’étoile Motteraine, Initiation zumba avec Rémy
de la Gymnastique volontaire.

LE VILLAGE
& LE RELAIS
POUR LA VIE

Les 25 et 26 mai 2019
Halle des sports Didier Parpillon

• Percussions funky cuivre à 15h15
La Horde du contrevent

Clôture du
"Relais pour
la Vie"
à 16h
Tous ensemble,
effectuons le dernier
tour de piste, en
percussions avec la
Horde du contrevent.

• Village associatif
et artisanal
• Développement durable
• Concerts
• Démonstrations sportives
• Animations enfants
• 24h de course ou
de marche au profit
de la lutte contre
le cancer

Au programme
du week-end

Entrée libre

Le Village

Troc plantes
Proposé par nos
mains vertes

Proposée par accueil paysan
et la ferme de la goettaz

Samedi 25 mai de 14h à 22h
Dimanche 26 mai de 9h à 16h
Artisanat, économie locale et circulaire, découverte
de la nature, énergies renouvelables, prévention…
Le Village vous proposera durant le week-end des ateliers
de découverte de la nature et des initiatives citoyennes,
un marché de produits de l’économie locale et circulaire,
et bien d’autres animations ludiques et sportives !

Le Relais pour la Vie

Non-stop, du samedi 25 mai à 16h
au dimanche 26 mai à 16h
De la solidarité, du sport
et bien plus encore
Le Relais pour la Vie est un événement
sportif et solidaire en hommage aux
personnes malades atteintes de cancer.
Objectif : lever des fonds pour réaliser un
projet de prévention destiné aux enfants
scolarisés en Savoie.
Pendant 24 heures non-stop, des équipes
de marcheurs et de coureurs se relaient
pendant que de nombreuses animations
sont proposées au public. Cette édition
est parrainée par Marie Bochet, cinq
médailles d’or aux championnats du
monde de ski handisport 2019 et Victor
Muffat Jeandet, médaillé de bronze en
ski aux JO 2018.

Venez échanger vos bulbes, graines,
plants et livres de jardinage
(réservé aux particuliers)
Samedi de 14h à 20h

Départs réguliers depuis le stand
Accueil paysan
Samedi de 14h à 20h
et dimanche de 10h à 16h

Mini-ferme

Balade en forêt
classée

Proposée par la ferme en chemin
écopâturons Savoie
Samedi de 14h à 20h
et Dimanche de 10h à 16h

proposée par l’Office
National des Forêts
Dimanche à 10h et à 13h30
Départ du stand ONF & Ville de
La Motte-Servolex, Balade à
destination de l’Espace Boisé
Classé du domaine Reinach, à la
découverte du monde étonnant des
arbres et des espèces forestières.

Énergie et mobilité
électrique
Sauve qui peut !

Proposé par le Centre de Soin Faune
Sauvage des Savoie
Samedi de 14h à 20h
et Dimanche de 10h à 16h
Jeu de piste : retrouve les animaux
sauvages blessés sur le village
et apprend les gestes adaptés
pour les soigner !

• Découverte des "sauvages des
champs", les messicoles,
avec le Conservatoire Botanique
National Alpin
• Découverte de la petite faune des
villes et des champs avec la LPO
Savoie

Artisanat, économie
circulaire et solidaire
Balades en calèche

• Présentation et essai des vélos,
moto, scooters et segway
électriques, par les Cycles Cattin
Chambéry
• Présentation du projet de
Centrale solaire citoyenne de
l'agglomération de Chambéry
• Présentation et jeux autour des
Éco-gestes par les Médiaterre
d’Uniscité

Les autres animations
de la quinzaine du développement
durable à La Motte-Servolex

Faune et flore

• Produits écologiques et artisanaux
pour la maison et l’hygiène
• Auto construction écologique et
rénovation de l’habitat
• Présentation de la monnaie
locale, l’Elef
• Recyclage et valorisation des
déchets ménagers
• Barista Café : découverte des
variétés de la culture et de la
torréfaction du café, dégustations
• Tourisme solidaire et éthique,

Des jeux pour
toute la famille

Inauguration de l’hôtel à livres
et du jardin autonome
• La Kermesse de la Ligue :
Chamboule tout, course en sacs…

Animation
prévention santé
• Prévention solaire & tabac
Ligue contre le Cancer
• Dépistages des cancers
Doc Savoie
• Infos sur les missions des
chercheurs en cancérologie
• Initiation massage cardiaque
et pose défibrillateur
• Exposition prévention
des classes de CM2 des écoles
Lamartine et Pergaud
• Parcours Alcoo-Vision
Vie Libre

Et bien d’autres
• Vente de pains
Les Fournachus
• Préparez vous-même vos jus
de fruits frais avec le Vélo à
smoothies Biocoop
• Vente de glaces
par L’Eskimobile
• Jeux en bois "Cant’on joue"
SICAMS
• Jeux vidéo anciens
avec Savoie Rétro Games
• Structures gonflables
Sam’phi
• Loisirs créatifs spécial
"Fêtes des Mères"
Ligue contre le cancer
• Initiation fléchettes
La Fléchette Moterraine
• Initiation drones
Les Raz’mottes
• Maquillage pour enfants
CLEM

Vendredi 24 mai à 16h
Place Millon
Lecture de contes par les bibliothécaires.

Conférence "La Nature s’invite en ville"
Vendredi 24 mai à 18h30
Bibliothèque des deux mondes
Proposée par la LPO Auvergne Rhône-Alpes.

Documentaire "Le temps des forêts"
Mardi 28 mai à 19h
Salle de spectacle Saint-Jean
Durée 1h43 - Sorti en septembre 2018
Réalisé par François Xavier Drouet
Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la
forêt francaise vit une phase d’industrialisation sans précédent.
Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion
forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif. Forêt
vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage
de demain.

Documentaire "L’illusion verte"
Mercredi 5 juin à 20h
Salle de spectacle Saint-Jean
Durée 1h37 - Sorti en février 2019
Réalisé par Werner Boote, avec Manu Payet
Aujourd’hui, les industriels investissent beaucoup de temps et
d’argent à "verdir" leur image pour nous déculpabiliser et expliquer
que nous pourrions sauver le monde en consommant ces produits.
Une pratique dangereusement populaire nommée greenwashing ou
éco-blanchiment. Werner Boote et Kathrin Hartmann parcourent le
monde pour révéler l’envers du décor.

Conférence
"Messicoles, les sauvages des champs"
Vendredi 7 juin à 18h30
Bibliothèque des deux mondes
Proposée par le Conservatoire Botanique National Alpin.

• Exposition de voitures anciennes
l’AVABLB
• Yoga pour enfants
Nutri Yoga 73
• Contes pour enfants
Le souffle du son
• Ventriloquie
Cie Surprise 73

Entrée libre à toutes les animations
Service environnement 04 79 65 04 76
environnement@mairie-lamotteservolex.fr

