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CHAMP DE FOIRECHAMP DE FOIRE
BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAISBELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 -14H-18HSAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 -14H-18H

LE VÉLO DANS 
TOUS SES ÉTATS

11èreère ÉDITION ÉDITION

CIRCUITS DÉCOUVERTES - ANIMATIONS - ATELIERS - SPECTACLES

de Saône en Beaujolais Projet promu par l’ADEME dans le cadre du 
programme CEE AVELO

Un événement organisé par 
la Commune de Belleville-en-Beaujolais
et la Communauté de Communes Saône-Beaujolais
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Piste d’essai de vélos rigolos - ZiganimePiste d’essai de vélos rigolos - Ziganime

Gildas Le Clown Fleuri à véloGildas Le Clown Fleuri à vélo

Le Manège à vélo de l’Escampette – «Par Ici l’Escampette»Le Manège à vélo de l’Escampette – «Par Ici l’Escampette»

Atelier d’entretien et de petites réparations de vélos Atelier d’entretien et de petites réparations de vélos 
«Le Repare Cassé» de Marchampt«Le Repare Cassé» de Marchampt

Spectacle «Seule en Roue» – Compagnie CirCoCo Spectacle «Seule en Roue» – Compagnie CirCoCo 

14H00 - 17H00 - Initiation du public - Dès 5 ans - Gratuit
Qui n’a pas un jour, essayé de faire des fantaisies ou acrobaties  
avec son vélo. 
Rouler c’est beau, mais faire le fou c’est bien plus rigolo.  

14H00 - 18H00 - Gratuit
Voiture à quatre feuilles, tricycle bleuet, rose, rouge pompier & cheval 
des prés, le Manège à vélo de l’Escampette embarque les enfants de 
10 mois à 8 ans. Le ukulélé donne le rythme, les chansons invitent au 
voyage, on y joue du pompon & des percussions. Le temps s’arrête et, 
dans le mouvement, les grands aussi se prennent à rêver...

14H00 - 18H00 - Gratuit
Profitez des compétences de César pour apprendre à entretenir 
votre vieux vélo ! Selon l’état de votre biclou et si vous le sou-
haitez, quelques pièces pourront même être remplacées par des 

matériaux recyclés.

14H00 - 18H00 - Gratuit
Gildas, le clown saltimbanque, déambulera au Champ de Foire et dans 
les rues de Belleville sur des cycles variés et étonnants. Venez à sa 
rencontre !

16H00 - 17H00 - Tout public - Gratuit
Acrobaties sur vélo et trapèze - Prix du public au festival du Nez 
Rouge en 2019
Entrez dans la loge de cette clowne extravagante qui cherche à 

être femme en contorsionnant son image ! 

PROGRAMMEPROGRAMME

Stand sur le vélo « urbain »Stand sur le vélo « urbain »
Association Vélo Urbain à Villefranche et en BeaujolaisAssociation Vélo Urbain à Villefranche et en Beaujolais
14H00 - 18H00 - Gratuit
Rejoignez l’association VUVIB pour découvrir divers types de vélos, mieux 
connaitre le matériel et les équipements dédiés aux cyclistes, mais aussi 
bénéficier de conseils et informations pratiques adaptés à vos besoins.



Stand sur les itinéraires vélos - CCSBStand sur les itinéraires vélos - CCSB

Table thématique « voyage et mobilités » Table thématique « voyage et mobilités » 
Centre Culturel Le Singulier(s)Centre Culturel Le Singulier(s)

Histoires de voyages – Centre Culturel Le Singulier(s)Histoires de voyages – Centre Culturel Le Singulier(s)

Projection du film « Raoul Taburin » Projection du film « Raoul Taburin » 
Centre Culturel Le Singulier(s)Centre Culturel Le Singulier(s)

Bureau d’Information Touristique Itinérant Bureau d’Information Touristique Itinérant 
Office du Tourisme du BeaujolaisOffice du Tourisme du Beaujolais

14H00 - 18H00 - Gratuit
Vous souhaitez savoir comment rejoindre la gare de Belle-
ville-en-Beaujolais depuis votre domicile à vélo ? Mieux connaître 
les itinéraires cyclables du territoire ? Retrouvez-nous autour d’une 

carte de la cyclabilité de la Voie Verte et de Belleville-en-Beaujolais. 

Du 3 au 24 septembre 2020
L’équipe de la Médiathèque vous propose une sélection de livres, 
CD et DVD sur le thème du voyage et de la mobilité. Venez les 

découvrir sans plus attendre !

15H00 - Dès 4 ans - Gratuit
À dos d’oie sauvage, en bus ou à vélo, venez écouter les histoires 
offertes par les médiathécaires jeunesse du Singulier(s).

10H30 - 12H00 - Tous publics - Gratuit  - Durée du film : 1H30
Raoul Taburin est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans sa-
voir faire du vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui. Évadez-vous un instant autour de 
cette comédie !

14H00 - 18H00 - Gratuit
L’Office du Tourisme vient à vous ! Profitez-en pour découvrir les circuits 
que vous pouvez faire à pied ou à vélo pour découvrir les richesses et 
« pépites » du Beaujolais !

Stand sur le vélo sportif et circuit d’adresseStand sur le vélo sportif et circuit d’adresse
Union Cycliste BellevilloiseUnion Cycliste Bellevilloise

14H00 - 18H00 - Gratuit
L’Union Cycliste Bellevilloise vous fera découvrir son Club et les joies 
du vélo sportif ! Un circuit d’adresse animé par les jeunes cyclistes du 
Club sera proposé aux visiteurs âgés de 7 à 12 ans. L’occasion pour 
eux de tester leur agilité !

Faites nous part de vos souhaits et suggestions.

Projection du film « Breaking Away » - Le Singulier(s) Cinéma Projection du film « Breaking Away » - Le Singulier(s) Cinéma 
18H00 - Durée du film : 1H40
Entrée payante (4,5€ pour les 14 ans, 5€ pour les adultes)
Oscar du meilleur scénario original en 1980. Venez suivre les 
aventures d’un jeune américain issu du milieu ouvrier qui rêve de 

concourir à vélo. 



Stand « Gestion des déchets » - CCSBStand « Gestion des déchets » - CCSB

Stand « Rénov en Beaujolais » – CCSB Stand « Rénov en Beaujolais » – CCSB 

14H00 - 18H00 - Gratuit
Nous sommes tous concernés par la gestion de nos déchets, et 
aujourd’hui plus que jamais ! Venez discuter autour du recyclage, 
du compostage ou du zéro déchet, vous pourrez même tisser 

votre éponge tawashi lavable !

14H00 - 18H00 - Gratuit   
Découvrez le service de rénovation des logements porté par la 
CCSB « Rénov en Beaujolais », partagez vos projets et bénéficiez 
de conseils personnalisés. D’autres « surprises » qui sauront satis-

faire votre curiosité sur la rénovation énergétique vous attendent !

Circuit pédestre à la découverte du patrimoine de Circuit pédestre à la découverte du patrimoine de 
Belleville-en-BeaujolaisBelleville-en-Beaujolais

Exposition « Fenêtre sur haie » & Stand Développement Exposition « Fenêtre sur haie » & Stand Développement 
Durable - CCSBDurable - CCSB

10H30 - 12H00 - Gratuit
Sur Inscription : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr 
Animation réalisée dans le cadre des Journées Européennes du Patri-
moine 2020
Redécouvrez les plaisirs et bienfaits de la marche avec Isabelle, Bellevil-
loise ancienne adjointe au patrimoine, qui vous livrera les «petits trésors» 
et l’histoire de la commune.

14H00 - 18H00 - Gratuit
Retrouvez le Service Développement Durable autour d’une installation 
surprenante qui vous permettra d’entrer en immersion dans une haie 
vivante ! Sur place, vous trouverez aussi des informations sur les éner-
gies renouvelables, le Plan Climat, le Territoire à Énergie Positive, etc.

Informations : www.ccsb-saonebeaujolais.fr

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les animations prévues dans ce 
programme sont susceptibles d’être annulées ou reportées. Leur tenue nécessitera 
le respect des consignes sanitaires en vigueur. Nous vous invitons à vous munir 
d’un masque. Merci pour votre compréhension.


