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D'AVENTURES EN AVANT TOUR ! TOURNÉE D'ÉTÉ EN CHARENTE-MARITIME AVEC LE DÉPARTEMENT DU 27 JUILLET AU 27 AOÛT 2020  
5 DATES … Les Mathes 27/07    Pons 07/08   Aulnay-de-Saintonge 14/08    La Jarrie 21/08    Tonnay-Charente 27/08 

 

 
D’AVENTURES  

EN AVANT TOUR ! 
 
 

Retrouvez cet été dans vos communes, les agents  
du Département pour parler "vélo et Charente-Maritime"  
et assistez à une émission en direct de France bleu. 
 

Tournée d'été "d’Aventures en Avant Tour" 
 
Les agents du Département et France bleu sont heureux de vous 
accueillir sur le camion "d’Aventures en Avant Tour" pour parler 
vélo sous toutes ses formes : "loisirs" avec les offres cyclables, 
"gourmand" avec le label Vélo et Fromages, "sportif" avec le Tour 
de France... Ils vous attendent devant le camion du Département 
"d’Aventures en Avant Tour" dans 5 communes charentaises-
maritimes. 
 
Assistez en direct à l’émission "Ça vaut le détour" de notre 
partenaire France bleu qui proposera également des animations. 
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AU PROGRAMME 
  Lundi 27 juillet aux Mathes  //  Manifestation "Tournée ludique" 

 

À partir de 16h30  ► Échanges autour du vélo en Charente-Maritime par des agents du Département et 
animation musicale proposée par Jean-Marc Desbois de 19h à 20h. 
De 17h à 19h00  ► Émission en direct "Ça vaut le détour". 
De 18h à 23h00  ► Jeux adaptés à tous les âges en accès libre. Jeux géants, jeux en bois, jeux de société, de 
réflexion, d'ambiance, pour enfant... Espace Petite Enfance : jouets et motricité. 

 

  Vendredi 7 août à Pons  //  Marché nocturne 
 

À partir de 16h30  ► Échanges autour du vélo en Charente-Maritime par des agents du Département et animation musicale proposée par Jean-Marc Desbois 
de 19h à 20h 

De 17h à 19h00  ► Émission en direct "Ça vaut le détour". 
De 18h à 23h00  ► Marché nocturne. 
De 19h à 22h00  ► Course cycliste en nocturne de 19h à 22h. 
 

  Vendredi 14 août à Aulnay-de-Saintonge  //  Place de la Commune 
 

À partir de 16h30 ► Échanges autour du vélo en Charente-Maritime par des agents du Département. 
De 17h à 19h00  ► Émission en direct "Ça vaut le détour". 
De 19h à 20h00  ► Animation musicale proposée par Jean-Marc Desbois. 
 

  Vendredi 21 août à La Jarrie  //  Place de la Commune  
 

À partir de 16h30 ►Échanges autour du vélo en Charente-Maritime par des agents du Département, animation proposée par Jean-Marc Desbois  
de 19h à 20h et les associations en lien avec le cyclisme de la commune. 

De 17h à 19h00  ► Émission en direct "Ça vaut le détour". 
De 19h à 20h00  ► Animation musicale proposée par Jean-Marc Desbois. 
 

  Jeudi 27 août à Tonnay-Charente  //  Quai de la Libération 
 

De 16h30 à 23h 00 ► Présentation du vélo en Charente-Maritime par des agents du Département et animation proposée par Jean-Marc Desbois de 19h à 20h. 
De 17h00 à 19h00 ► Émission en direct "Ça vaut le détour". 
À partir de 18h00 ► Tournoi de palets. 
De 19h00 à 20h00 ► Animation musicale proposée par Jean-Marc Desbois. 

Jean-Marc Desbois – Artiste Chanteur 


