Communiqué de presse, le 2 juillet 2021

Afterwork Mobil’été et Rallye Photo Mobil’Express
Évènement jeudi 8 juillet (après-midi & soirée) au Parc d’Albigny
Le concept
Tout au long de l’été, Le Grand Annecy vous surprend avec de nombreuses opérations de communication
alternative afin de promouvoir le dispositif Mobil’été et inciter grands annéciens et visiteurs à se déplacer
autrement qu’avec leur voiture.

Type événement participatif de plein air, gratuit, pour les très jeunes et les moins jeunes !
Date Jeudi 8 juillet 2021
Lieu Parc d’Albigny (Annecy le vieux, derrière le parking de la plage)
Horaires
14h - 18h = Rallye photo Mobil’Express (sur inscriptions / 50 places max)
17h - 23h = L’Afterwork Mobil’été (Nb de personnes attendues : 300 pers)

Les Infos sur l’évènement : https://mobil-ete.grandannecy.fr/infos
Instagram @grandannecymobilites // Facebook @grandannecymobilites

Déroulé et animations


Rallye Photo Mobil’Express (14h - 19h)
Par équipes de 2 à 4, les participants auront pour objectif de relever des défis dans différents lieux du
territoire, sans jamais prendre de voiture. En bus, vélo, bateau ou à pieds, au départ du Parc d’Albigny, ils
auront 5h pour relever un maximum de challenges à partir du road book qui leur sera fourni et d’un suivi
méticuleux des maîtres du jeu qui les guideront à distance.
La remise des prix est prévue aux alentours de 19h au Parc d’Albigny.
Inscriptions en ligne sur https://cutt.ly/Mobil-express
limité à 50 participants, les mineurs doivent être accompagnés



La Fresque participative (15h - 23h)
En collaboration avec les artistes de Art By Friends. Fresque participative
géante, en volume sur des modules en bois, créée sur la base visuelle
du dessin de l’artiste Anaïs Coulon utilisé pour habiller les bus des lignes
“village » du dispositif Mobil’été.
Au cours de l’Afterwork venez peindre et donner vie à cette œuvre
unique, encadrés par l’équipe Arts by Friends.
Cette fresque faisant office de mobilier urbain, sera ensuite exposée dans un lieu secret du territoire… la
retrouver fera l’objet de futurs défis Mobil’été.



Animation musicale : DJ Set by Radio Meuh (17h - 23h)
Après avoir créé les playlists musicales Meuhbil’été spécialement pour les lignes bus et bateaux, le partenaire
des bonnes ondes de Mobil’été, fera bouger les foules !



Atelier Fixie et son vélo-mix, coproduction Le Brise Glace / Lueur / Rêvassons (17h – 23h)
Camille Technicienne son, lumière et vidéo, Camille est une bidouilleuse confirmée.
Quentin, Saxophoniste et Compositeur de musique électronique sous le nom « Human Pattern ». Quentin est un
passionné des outils de compositions modernes.
Il était une fois Fixie, une voyageuse originaire d'Annecy. Musicienne et aventurière dans l'âme, elle décide un jour de
partir faire le tour du monde à vélo. Au cours de son périple et au fur et à mesure des kilomètres, son vélo ne tient
plus la distance. Elle se retrouve bloquée au Etats Unis dans l'État du Massachusetts
Dans l'attente de pouvoir réparer son vélo pour continuer son voyage, elle rencontre Jay et Eric les inventeurs du «
Makey Makey ». Ils sont en train de mettre au point des petites cartes électroniques permettant de contrôler le son
grâce au phénomène physique de la conduction électrique. Ces deux ingénieurs lui proposent alors une expérience
extraordinaire : faire de la musique avec les pièces détachées de son vélo !
Quentin et Camille se sont inspirés de cette histoire pour concevoir le « Vélomix », un dispositif
permettant de jouer de la musique électronique à plusieurs en utilisant les pièces d'un vélo hors
d'usage. Mobil’été et Le Brise Glace s’associent tout l’été pour vous faire bouger différemment sur les lieux
de concerts organisés dans le cadre de Brise d’été !



Ateliers vélo (17h – 22h)
◻ Maniabilité enfant : apprendre à conduire un vélo en toute sécurité au sein d’un petit parcours
d’obstacles.
◻ Atelier d’autoréparation des vélos en partenariat avec Roule&Co, et marquage antivol vélo pour
limiter les risques de vols.
◻ Animations vélo smoothie :. Pédalez et brûlez des calories pour réaliser des smoothies, grâce à un
mixeur connecté à la roue du vélo. Plusieurs vélos seront mis à disposition ainsi qu’un animateur qui
accompagnera les participants dans la confection de leurs boissons.
◻ Création de porte-clefs à partir d’anciennes chambres à air avec Tricycléco artisan annécien



Buvette & Foodtruck (17h – 23h)
A notre gauche, les Agitateurs de Rêve, avec leur camion Tube ils proposeront boissons et cocktails en
attendant l’annonce de plus amples collaboration lors du Festival Coup de Théâtre au mois de septembre.
À notre droite, un restaurateur local avec des produits locaux pour vous restaurer localement 

Venez sans voiture
Le parc d'Albigny est situé à Annecy le Vieux, derrière le parking de la plage.
◻ Venez à vélo, c'est seulement à 6min de Bonlieu
◻ Venez en Bus, les lignes L2 et N circulent jusqu'à 23h
Toutes les infos pour se déplacer cet été : https://mobil-ete.grandannecy.fr/

Les objectifs :



Présenter et promouvoir le dispositif de mobilités saisonnières “Mobil’été” du Grand Annecy afin d’inciter, de
manière ludique et décalée, grands annéciens et visiteurs à favoriser les modes de transport doux cet été.
Proposer plusieurs événements à taille humaine, prônant les valeurs de respect de l’environnement naturel
du territoire et de ses habitants.
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