
  Festival nantais du voyage à vélo

Samedi 16 octobre, 10h à 19h à la Manufacture, 10 bld Stalingrad, Nantes

10h : ouverture, accès aux stands des associations et voyageurs, librairie, exposition de matériel …

10h45 / 12h15 : Module  1 
   Film CCI, (3 mn) -  Présentation de l’ association Cyclo Camping International 

    Ca Roule Cool  - Coralie et Timothée Bommier (52mn) –  Auvergne- Singapour 
   25 000 km en un peu plus d’ un an.

12h30 : pause , bar… (Pas de restauration sur place) 

13h / 14h :    Atelier, fabrication « pisse debout » Anne. 
         

14h / 15h30 :    Module 2 
  L’ América Vélo  - Aurélien, Amélie et  Philaé (30 mn) – Une famille à vélo au pays de 
  cowboys.

  Il était une fois dans l’ ouest - Famille Lancelot (12 mn) – Quand grands parents, 
  enfants et 6 petits enfants se lancent sur le canal de Nantes à Brest  çà déménage ! 

15h30 / 16h30 : Atelier/ débat, voyager en famille. - Amélie, Aurélien, Isabelle …(Salle de projection).
15h30 / 16h30:  Atelier/ débat, .voyage et environnement. - Charles. 
15h30 / 16h30 : Atelier, faire son carnet de voyage. - Armelle, Véronique, Maryvonne, Eglantine ...

17h / 18h30 :   Module  3
 Le tour  de l’ Inde du sud en 80 jours – Isabelle et Pierre  (30mn) –  A la découverte 
 d’un pays fascinant.

 A l’éveil  de mes sens – Mélina Rousselot (45 mn) – Mélina réalise en huit mois et en 
 solo, 10 000 km vers l’ Europe de l’ Est et la Turquie avec pour objectif de s’envoler au 
 dessus de la Capadoce.

Tout au long  de la journée : Comment équiper son vélo, voyager léger – Urban cycle et Sardine à vélo
  CCI, Place au vélo, AF3V, Vélo Campus, Trans Europe ...

   Géothèque (librairie de voyage).

19h : Présentation de Manu la Conteuse.

20h:   Clôture du festival : suivi d’ un repas partagé, ouvert à tous  avec ce que chacun aura apporté.

Accès gratuit aux stands et ateliers. Accès payant aux projections : 2 € un module, 4 € deux modules, 
5 € trois modules. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans, 1,50 € pour les chômeurs.

Association Cyclo Camping International ( CCI) – Contact : nantes@cci.asso.fr
Tél : 06 43 75 24 44 – site : https://www.cyclo-camping.internatio  n  al/actualites  

mailto:nantes@cci.asso.fr
https://www.cyclo-camping.international/actualites
https://www.cyclo-camping.international/actualites
https://www.cyclo-camping.international/actualites


  Festival nantais du voyage à vélo

Samedi 16 octobre, 10h à 19h à la Manufacture, 10 bld Stalingrad, Nantes

10h : ouverture, accès aux stands des associations et voyageurs, librairie, exposition de matériel …

10h45 / 12h15 : Module  1 
   Film CCI, (3 mn) -  Présentation de l’ association Cyclo Camping International 

    Ca Roule Cool  - Coralie et Timothée Bommier (52mn) –  Auvergne- Singapour 
   25 000 km en un peu plus d’ un an.

12h30 : pause , bar… (Pas de restauration sur place) 

13h / 14h :    Atelier, fabrication « pisse debout » Anne. 
         

14h / 15h30 :    Module 2 
  L’ América Vélo  - Aurélien, Amélie et  Philaé (30 mn) – Une famille à vélo au pays de 
  cowboys.

  Il était une fois dans l’ ouest - Famille Lancelot (12 mn) – Quand grands parents, 
  enfants et 6 petits enfants se lancent sur le canal de Nantes à Brest  çà déménage ! 

15h30 / 16h30 : Atelier/ débat, voyager en famille. - Amélie, Aurélien, Isabelle …(Salle de projection).
15h30 / 16h30:  Atelier/ débat, .voyage et environnement. - Charles. 
15h30 / 16h30 : Atelier, faire son carnet de voyage. - Armelle, Véronique, Maryvonne, Eglantine ...

17h / 18h30 :   Module  3
 Le tour  de l’ Inde du sud en 80 jours – Isabelle et Pierre  (30mn) –  A la découverte 
 d’un pays fascinant.

 A l’éveil  de mes sens – Mélina Rousselot (45 mn) – Mélina réalise en huit mois et en 
 solo, 10 000 km vers l’ Europe de l’ Est et la Turquie avec pour objectif de s’envoler au 
 dessus de la Capadoce.

Tout au long  de la journée : Comment équiper son vélo, voyager léger – Urban cycle et Sardine à vélo
  CCI, Place au vélo, AF3V, Vélo Campus, Trans Europe ...

   Géothèque  (librairie du voyage).

19h : Présentation de Manu la Conteuse.

20h:   Clôture du festival : suivi d’ un repas partagé, ouvert à tous  avec ce que chacun aura apporté.

Accès gratuit aux stands et ateliers. Accès payant aux projections : 2 € un module, 4 € deux modules, 
5 € trois modules. Gratuit pour les enfants de moins de 13 ans, 1,50 € pour les chômeurs.

Association Cyclo Camping International ( CCI) – Contact : nantes@cci.asso.fr
Tél : 06 43 75 24 44 – site : https://www.cyclo-camping.internatio  n  al/actualites  

https://www.cyclo-camping.international/actualites
https://www.cyclo-camping.international/actualites
https://www.cyclo-camping.international/actualites
mailto:nantes@cci.asso.fr

