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PREMIERE ÉDITION DE LAC VERT : REUNIR
SPORT, CULTURE & DEVELOPPEMENT DURABLE
Le sport, la culture et la nature sont inscrits dans l'ADN d'Aix
les Bains, la volonté d'allier les trois a donné naissance a la
1ère édition de l'événement :

"Lac Vert - Act for Green"
Sensibiliser toutes les générations aux enjeux écologiques
de demain à travers le sport et la culture telle est l'ambition
de cet événement.

LES TEMPS FORTS :
> "Lac Vert Challenge" : Deux cyclos sportives, départ le dimanche
18 juillet - 2 parcours de 85km & 110km. Le Parcours emmènera les
coureurs à faire le tour du Lac et passant par le relais du chat.
inscription sur www.sportsconnect.com (à partir de mi-mai)
> Pétanque : Tournoi de pétanque ouvert à tous, inscriptions en
ligne (ouverture début juin) 128 équipes pourront participer.
> Animations : Parcours vélo enfants, découverte des vélos
électrique et hydrogène le 17 & 18 juillet sur l'Esplanade du Lac.
> Restaurant éphémère : du Bio, du local, pour permettre a tous de
découvrir les saveurs de tout un territoire.
> Exposition des acteurs du territoire engagés dans une démarche
de développement durable au Théâtre de Verdure et des
conférences pour imaginer le monde de demain (programmation
à venir)
> Concerts Dès le vendredi 16 juillet au soir sur l'esplanade du Lac
et Samedi et dimanche au théâtre de verdure (programmation à
venir)
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Il faut défendre
notre patrimoine
exceptionel et le
rendre compatible
avec l'attractivité
de la ville.
Renaud Beretti - Maire d'Aix les Bains
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Télécharger l'affiche &
calendrier des activités

LAC VERT EN BREF
Dates : 17 & 18 Juillet 2021
Lieu : Esplanade du Lac &
Théâtre de verdure
Aix les Bains
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