
Bal le samedi

à partir de 21h
Bus, cars et Parcs Relais 

du Pays d’Aix GRATUITS 

pendant les 2 jours

>  Aix-en-Provence  

Cours Mirabeau



<< Le Pays d’Aix fête les Déplacements

Vendredi 19 septembre 2008*

10h - 18h >  Accueil des visiteurs au Village des Déplacements 

Demonstrations et animations permanentes sur le Cours Mirabeau 

Animation par Eric Thomas de France Bleu Provence

10h - 10h30 >  Lancement d’«Auto Patch» où comment se désensibiliser de sa voiture

10h30 - 11h > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

11h30 - 11h45 >  Arrivée Vélobus de 150 enfants du Pays d’Aix / Chants d’enfants

11h45 - 12h15 >  Discours d’inauguration par Mme Joissains-Masini et M. Chorro

12h15 - 12h35 > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

13h45 > Chants d’enfants

14h - 14h40 > Théâtre citoyen «Mission Fée Bus» (Paroles de Femmes)

15h30 - 16h > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

17h30 - 18h30 > Concert (Pulsa Batouk) 

10h - 18h >  - Accueil des visiteurs au Village des Déplacements  

- Demonstrations et animations permanentes  

  sur le Cours Mirabeau  

- Animation par Laurent Menel de France Bleu Provence

10h - 11h > Concert (Pulsa Batouk) 

10h30 - 11h > Parade dansée (Virgules et pointillés)

10h30 - 11h > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

10h30 - 11h > «Auto Patch» où comment se désensibiliser de sa voiture

11h - 11h30 > Show VTT (WRT Family)

11h - 11h30 >  Emission radio France Bleu Provence en direct  

avec Mme Joissains-Masini et M. Chorro

Samedi 20 septembre 2008*



19 et 20 septembre de 10h à 18h*

14h - 14h40 > Théâtre citoyen «Mission Fée Bus» (Paroles de Femmes)

14h40 - 15h10 > Show VTT (WRT Family)

15h10 - 16h10 > Concert (Pense Bête) 

16h10 - 16h40 > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

16h40-17h30 > Concert (T.Bones)

17h30 - 18h >  Tirage au sort du jeu concours et remise des lots 

                               par Mme Joissains-Masini et M. Chorro

18h - 18h30 > Show VTT (WRT Family)

18h30 - 19h > Théâtre et danse (Groupe Bernard Menaut)

19h15 - 20h15 > Concert (Deluxe) 

               21h - 24h > Grand Bal  

avec «Oceane et les Voyageurs» 

Village des Déplacements 

Stands, expositions, films, présentation des 

grands projets par la Communauté du Pays 

d’Aix et ses partenaires :

> Réseau de transport du Pays d’Aix

> Nouveaux matériels roulants

> Trotines
> Gare routière d’Aix

> Parcs-Relais
> Plan de Déplacements des Entreprises

> Billettique (ERG)

> Bornes interactives (EFFIA, TACTIL)

> Véhicules électriques (VAE, IDA)

> Aix en Bus
> Réseau Cartreize et lignes régionales

> Espace zen «Auto Patch»

> ACA Covoiturage

Animations permanentes 

>   «Auto Patch» où comment se désensibili-

ser de sa voiture

>   Espace cinéma à bord d’un bus fleuri

>   Démonstrations de véhicules électriques 

(VAE et IDA)
>   Démonstrations et initiations de VTT 

Trial (Trial Spirit)

>   Démonstrations et initiations de Street 

Hockey (Aix in Roller)

>   Piste de Sécurité Routière pour enfants

>   Vélo : découverte culturelle, prêt et 

gravage (ADAVA)

>   Ecole de vélo en ville
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Programmation musicale

Grand bal gratuit

Emission radio

Jeux concours

Vélobus et pédibus Respirez, vous êtes  
sur le Cours Mirabeau

A l’occasion de la Fête des Déplacements,  
le haut du Cours Mirabeau, se transformera 
en un insolite poumon vert grâce à la 
précieuse participation du service des 
jardins de la ville d’Aix-en-Provence.

L’association Aix’Qui ? a en charge la 
programmation musicale de La Fête des 
Déplacements, avec les groupes du Pays 
d’Aix «Pense Bête» et «Deluxe».

France Bleu Provence  
interventions en direct  
durant les 2 jours.

Nombreux lots 
à gagner dont 
1 scooter électrique Bulletins diffusés sur les stands

La Communauté du Pays d’Aix remercie tous les transporteurs qui se sont associés à cette manifestation (Compagnie des Autocars de Provence, 
SAP Carianne, Union des Transporteurs de Provence, Interlignes, Aix en Bus, Cars du Pays d’Aix, Autocars Sumian, Autocars Blanc, Sabardu, 

Autocars Burle), les associations «ADAVA», «Rustines et Godillots»,«Automobile Club d’Aix en Provence et du Pays d’Aix», «Aix Qui ?», 
«Trial spirit» ,«Aix in Roller» et les écoles du Pays d’Aix.

Bus, cars et Parcs Relais du Pays d’Aix 
GRATUITS pendant les 2 jours
Profitez-en pour venir à la Fête des Déplacements !
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Samedi 20 septembre 
à partir de 21h avec  
«Oceane et les Voyageurs»

150 enfants des écoles de 
Châteauneuf le Rouge, du Tholonet 
et d’Aix en Provence feront la 
démonstration du «sans voiture» à 
vélo et à pied. Rendez-vous sur le 
Cours Mirabeau à 11h30 le vendredi 
19 septembre. 


