MAI 2018
dimanche 20 Sortie nature "La tourbière du Peuil"

Visite guidée avec un animateur de l'Espace Naturel Sensible (ENS)
11h-15h. Parking de la tourbière du Peuil, fléché depuis Claix.
Organisé par le Département de l'Isère.
Gratuit. Inscriptions conseillées au 04 76 42 41 41.

samedi 26

Cours d’éducation canine

En présence d'une éducatrice canine vous aborderez avec votre chien,
la psychologie canine, les réflexes propreté, les comportements à
problèmes. Ces cours permettront de parfaire l'éducation de votre
chien (assis-couché, rappel, pas bouger, marche en laisse, etc) de
travailler sur son comportement (propreté, destruction, fugue,
aboiements, socialisation). Le tout avec une approche respectueuse et
ludique afin de construire une relation solide avec votre animal.
de 10h à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Renseignements au 04 76 20 56 07.

JUIN 2018
samedi 30

Cours d’éducation canine

De 10h à 12h à la Frange Verte (près des terrains de tennis).
Organisé par la ville d'Echirolles. Pas d'inscription.
Gratuit. Pour en savoir plus sur l'association : www.canima.net
Au terme du mois de juin, veuillez noter que les rendez vous
mensuels d'éducation canine seront suspendus jusqu'à la fin de
l'année.

MAI 2018

Les infos du DD
Tempo Libre
un temps convivial et festif pour tous
Tous les Echirollois se donnent rendez vous pour la 3e édition de Tempo Libre.
Une bonne occasion de faire la fête en famille le samedi 26 mai de 14h à 19h
sur la place des cinq fontaines.
Inauguré par une grande parade collective musicale et colorée au départ
de l'hôtel de ville à 13h, avec un village du départ ouvert dès 11h (pour se
déguiser, customiser son vélo, se maquiller).
Cette journée sera dédiée à la bonne humeur et au vivre ensemble pour
toutes les générations.
Rythmé par le magazine tempo mag,« réalisé avec de jeunes Echirollois-es » ,
jeux, spectacles, arts de la rue, danses, expositions, concerts et ateliers,
seront au rendez-vous.
Cette année à travers son "espace mobilité alternative", Tempo Libre 2018
vous invite à expérimenter le gyropode, le monoroue, différents vélos
atypiques, de rencontrer les services métromobilité , ou-bien de faire réviser
votre vélo directement sur place pour une sereine remise en selle.
(voir programme détaillé page 3).

Opération gratuite qui vise à promouvoir les déplacements alternatifs à la voiture solo (vélo,
bus, train, co-voiturage) pour se rendre au travail. Une occasion de laisser sa voiture au
garage ou de la partager. Toutes les entreprises, institutions et associations peuvent
participer à ce challenge.
Organisé par la Région et l'ADTC. Renseignements au 04 76 63 80 55.

Alors, en Train, en tram, à pied ou à vélo !
Retrouvez nous le samedi 26 mai à Echirolles
Tout le programme sur www.echirolles.fr

MAI 2018

MAI 2018

Tempo Libre

Nouvelle formule..
Communiquer, informer, diffuser..
La communication auprès des citoyen-nes prend aujourd'hui des formes de plus en plus
diverses. Elle emprunte des canaux et supports médiatiques renouvelés.
Le mensuel « les rendez vous du DD » évolue et va alimenter plus encore
les supports numériques déjà déployés à Echirolles.
A partir du mois de juin, la formule « les Rendez vous du DD » s'adapte
et cesse son adressage courrier et courriel.
Vous retrouverez désormais toutes les initiatives locales sur le site internet et la newsletters
de la ville d'Echirolles. www.echirolles.fr

mercredi 2

dimanche 6

samedi 12

mercredi 16

La mobilité alternative fait son village
Parade

Collective, musicale et colorée

Parcours

Cyclo-vélo enfants

Parcours

Espace d'essai 100 % mobile, original et électrique

17h30. Salle Arvalis, MNEI, 5 place Bir-Hakeim à Grenoble.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Parcours

Prévention

17h. LPO, MNEI, 5 place Bir-Hakeim à Grenoble.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Gravage de vélo contre le vol

Prévention

Révision de vélo

Conseils &
Découvertes

Les déplacements dans la la métropole

Sortie nature "Oiseaux de Chartreuse"

Sortie nature "Faucon crécerelle à Grenoble"

Espace d'essai vélos rigolos

BICYCODE® est un système de marquage par gravure de numéros
uniques et standardisés au niveau national. Il permet la restitution des
vélos en cas de vol. Pièce d'identité et facture vélo obligatoire.

Sortie nature "Rencontre avec le berger de la bastille"

Sortie de printemps pour observer, entendre les migrateurs et oiseaux
locaux. Journée. Col du Coq.
Organisé par la LPO Isère. Gratuit. Renseignements au 04 76 51 78 03.

Un parcours à vélo sur un espace aménagé en mini parcours cyclable,
permettant d'améliorer la psychomotricité et les règles de conduite.

Un vélo c'est deux roues, un cadre, une selle et un guidon ?
Méprenez vous ! la ménagerie des vélos bizarres est de sortie !
L'occasion de venir essayer un tandem invers,é des véos à roue
elliptique ou à direction inverée, et plein d'autres bizarreries
cyclofoliesques.

Vide Grenier

14h30-17h. Fort de la Bastille à Grenoble.
Organisé par la régie du Téléphérique de Grenoble.
Gratuit. Inscriptions conseillées au 04 76 44 33 65.

Départ 13h. Hôtel de ville d'Echirolles.

Sous la forme d'un circuit / baptême découvrez le Gyropode ou le
Mono-roue. Un moment inoubliable qui vous plonge dans la mobilité
du futur. Adulte et enfant (uniquement si accompagné par un
adulte qui s'initie).

Rencontre "Oiseaux des parcs"

Bonnes affaires, réemploi, solidarité et convivialité seront aux rendez
vous. 7h-18h. Parvis de la Butte, Avenue des Etats-Généraux à
Echirolles. Organisé par l'amicale des habitants du Limousin.
Renseignements au 06 34 05 97 19.

dimanche 6

Samedi 26 mai - Gratuit.

Les beaux jours de Mai sont propices à la pratique du vélo. Venez faire
réviser votre vélo (pas de réparation) et bénéficier de conseils, réglages
pour vous remettre en selle en toute sécurité. .

Comment se déplacer plus simplement dans la métropole, à Echirolles ?
Quels services et flotte de véhicules propose métrovélo ? Où seront les
prochains espaces de co-voiturage ? Quand sera construite une
nouvelle ligne de tramway à Echirolles ? A travers quiz, conseils et
échanges découvrez la mobilité dans tous ses états.

Retrouvez le programme sur www.echirolles.fr

