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ANIMATIONS
1 • départ rando roller

1 • Les Halles à table

2 • Expo
véhicules électriques

3 • Véli-vélo

4 • V’Lim

5 • La ludothèque

6 • Limoges roller skating

7 • Fooap’s skate club

8 • Départ rallye photo

9 • Observatoire régional
       de l’air

Départ

arrivée

RAN 
DO

ROL
LER

Renseignements www.ville-limoges.fr

5-11 ans
résidant à Limoges

GRATUIT

et Mercredis sportifs - Pass club

Tous les mercredis

du 26 septembre 2018

au 5 juin 2019

en période scolaire

INSCRIPTIONS À PARTIR DU MERCREDI 19 SEPTEMBRE :
- Maison des sports

35 boulevard de Beaublanc 87100 Limoges
8 h 30 - 12 h  / 13 h 30 - 17 h

- Antennes-mairie et mairies annexes
Service des activités physiques et sportives

05 55 38 50 55 ou 05 55 38 50 66 www.ville-limoges.fr

villedelimoges ville_de_limoges villedelimoges@VilleLimoges87



Départ
Arrivée

11 h-12 h
…
RANDO ROLLER  |  Départ rue de la Terrasse

 arrivée place de la Motte

En rollers, skates, trottinettes, vélos ou tout autre objet roulant !

Balade ouverte à tous et encadrée par Limoges Roller Skating.

12 h-15 h
…
Les Halles à table  |  Place de la Motte

ESPACE RESTAURATION RUE DES HALLES

Organisée par l’association des commerçants des Halles centrales, 

cette opération invite les consommateurs à déguster place de la Motte 

les produits achetés chez les commerçants dans une ambiance ani-

mée ! Les commerçants se chargent de la cuisson à la plancha et du 

service. Par ailleurs, un atelier de création d’une fresque sera animé 

par l’artiste grapheur Sêma Lao. 

11 h-18 h
…
Animations Véli-Vélo  |  Rue Jean-Jaurès

Différentes animations sont proposées par l’association Véli-Vélo :

atelier de réparation de vélo,  apprentissage du vélo pour petits et 

grands, circuits encadrés, tours en remorque à vélo ou en vélo-cargo, 

rappel des règles de sécurité du vélo en ville…

11 h-18 h
…
Animation V’LiM  |  Place Haute-Vienne

La maison du V’LiM organise un parcours ludique

pour tester les vélos et les trottinettes électriques 

mis à disposition par Limoges Métropole. 

11 h 30-18 h
…
Exposition de véhicules électriques  |  Rue Jean-Jaurès

Exposition de modèles électriques par différents concessionnaires 

de Limoges : Parot Premium | Midi auto 87 | Hyundai Limoges | Ital Auto 

| Groupe Patrick Launay | Concession Nissan Limoges, groupe Edenauto 

| Société Distribution automobile Limousin | Renault Limoges, Diffusion 

automobile.

14 h -17 h
…
Mesure de la qualité de l’air  |  rue Jean-Jaurès

L’Observatoire régional de l’air Nouvelle-Aquitaine procédera à des 

mesures sur la qualité de l’air. Des visites commentées de ce labora-

toire mobile d’études seront également proposées. 

Programme 
des
animations 

Le Conseil municipal des enfants 

de Limoges organise, 

le samedi 22 septembre de 11h à 18h, 

une Journée sans voiture

dans le centre-ville.

À cette occasion, de nombreuses 

animations gratuites sur le thème 

de la valorisation des modes de 

transports alternatifs sont pro-

posées au public.

Journée
sans
voiture

La Course des garçons
de café
Cette manifestation, organisée par la 
Chambre de commerce et d’industrie 
de Limoges et de la Haute-Vienne, aura 
lieu ce même jour de 14h à 18h dans le 
centre-ville.
Retrouvez leurs animations sur le site 
du village des partenaires installé 
place de la République. Les courses 
auront lieu de 16h à 17h.

14 h-18 h
…
Espace ludique et roulant pour enfants  |  Rue Lansecot

Installation de jeux géants pour les enfants sur le thème des trans-

ports et animés par la ludothèque « La cité des Jeux » :

circuit de billes géant de plus de 20 mètres, circuit géant de PitchCar, 

circuit automobile et jeu de société surdimensionné.

Un goûter sera offert à tous les enfants par l’association des commer-

çants de la rue de la Boucherie.

À partir de 15 h
…
Initiation au roller et démonstrations  |  Place des Bancs

Venez vous initier au roller et découvrir des démonstrations de 

figures acrobatiques réalisées par Limoges Roller Skating.

À partir de 15 h
…
Initiation au skateboard  |  Place des Bancs

Petits et grands pourront s’initier au skateboard avec le Fooap’s Skate 

Club.

15 h 45-17 h 30
…
Rallye photo dans Limoges  |  Départ rue charles-michels 

Un rallye photo sur le thème « Journée sans voiture » sera propo-

sé par le service Ville d’art et d’histoire : en famille ou entre amis, 

adoptez une nouvelle façon de découvrir Limoges en détournant les 

bâtiments phares de la ville, en débusquant les points de vue les plus 

insolites et en réalisant le meilleur selfie !

Prévoir un smartphone.

Inscriptions préalables obligatoires du 3 au 20 septembre au 05 55 45 60 28.

Départ prévu à la Maison du Peuple à 15h45 et arrivée à l’antenne-mairie Limoges 

Grand Centre à 17h30. Remise des prix à 18h place de la République (lots offerts 

par l’association des commerçants « Limoges Commerces »).

14 h-18 h…
Village de la course  |  place de la répu-
blique

15 h…
pause goûter  |  place de la république
Offerte aux enfants dans les établissements 
partenaires le long du parcours avec les 
Madeleines Bijou, Laiterie les Fayes, Pierrot 
Gourmand, Teisseire et Volvic.

16 h…
départ des courses !  |  village place de la 
république
Nationale et départementale…
Une spéciale pour les enfants de 6 à 14 ans.

17 h 30…
les podiums  |  village place de la répu-
blique
Classement et remise des prix aux 
gagnants, en présence de Miss Haute-
Vienne et de Sherley de «The voice».


