
Jeudi 25 juin 2015
19 h 15 InauguratIon du vIllage PartenaIres.

Le village Par tenaires ouver t du jeudi au dimanche, animé par plus de 50 exposants. 

HarmonIe mutuelle
Bilans de forme et promotion des compor tements 
alimentaires et du spor t.

BoutIque F.F.C.
Pour les plus grands fans, venez vous faire plaisir avec 
les produits of f iciels !

Fleury mICHon
Ateliers prévention et nutrition, animations culinaires.
Tests d’ef for ts sur des Home trainers, avec objets connectés.

exPosItIon de dessIns
Venez admirer les dessins des enfants des écoles de Chantonnay.

l’outIl en maIn
Initiez-vous à de nombreuses activités manuelles : 
menuiserie, couture, boulangerie ...

PIste CyClo’PermIs
Apprenez à vous déplacer en bicyclette !

PIste Bmx - Baptême de BMX sur la piste du Crédit Mutuel 
Océan. Animations et lots pour les par ticipants. Initiative en 
par tenariat avec le Comité de Vendée de Cyclisme et le BMX 
Club Champagnelais

Petit train touristique - HyPer u  
Partez à la découver te de Chantonnay en direction de la ligne 
d’arrivée, le jeudi, le vendredi et le samedi ! Dépar t et arrivée 
au rond-point d’Hyper U, av.- de la Mine, tout au long de la 
journée (sauf pause déjeuner).

5 ÉCrans gÉants - Les courses du samedi après-midi et 
du dimanche seront dif fusées en direct sur les 5 écrans géants 
positionnés le long de la ligne d’arrivée, au sein du Village 
Par tenaires et au Champ du Loup.

IveCo - un vÉlo oFFert* 
*Pour toute signature d'un contrat de construction à l'issue d'une prise de 
contact sur le stand IveCo pendant les Championnats 

ConCours de selFIe - segasel
Participez au Concours de SELFIE avec Michel SEGASEL du jeudi 25 au samedi 

27 juin. Prenez-vous en photo avec Michel SEGASEL sur le stand à l’intérieur du 

village. Dimanche matin, un jury de personnalités locales sélectionnera la photo 

la plus originale, décalée ou délirante.

le vIllage vaCanCes de CHantonnay :
un oasIs de Calme à ProxImItÉ de toutes vos aCtIvItÉs !
Sur le stand de la commune de la ville de Chantonnay, un grand jeu par tirage 
au sor t vous permettra de gagner  à votre choix : une semaine de vacances 
dans un pavillon  pour 4 personnes ou une soirée au village vacances de 

Chantonnay incluant la salle et "24 couchages" (possibilité de couchages 
supplémentaires). Un gagnant chaque jour !

tomBola de l'uCaC - gagnez un v.t.C. ou une tenue de CyClIste !
A gagner un V.T.C. et une tenue de cycliste (homme ou femme).  Lots visibles sur le stand de Roland 
Vélo dès le jeudi 25 juin.  Tirage au sor t sur le stand Roland Vélo le 28 juin à 12 h 00.

gagnez une piscine d'une valeur de 10 000 €  - piveTeauBOis
Rendez-vous au stand de PIVETEAUBOIS  pour tenter de rempor ter, par tirage au sor t, une piscine d'une 
valeur de 10 000 euros.

dÉdICaCes sur le stand aveC des Coureurs de l'ÉquIPe euroPCar dans l'après 
midi du vendredi. Conditions et horaires à conf irmer.

dÉgustatIons - uCsea et Jeunes 
agrICulteurs de CHantonnay
Dégustation de viande bovine de race à viande (cer tif iée 
LABEL ROUGE), avec la présence d'un animateur f ilière ainsi 
qu'un boucher durant le samedi et le dimanche.
Dégustation de nos produits laitiers.

essaI des vÉlos à assIstanCe ÉleCtrIque - roland vÉlo

gagnez des PlaCes Pour IndIan Forest  
Jeux des bâtonnets et énigmes de For t Boyard avec des places à gagner sur le stand.

gagnez un smartPHone dernIère gÉnÉratIon - Cmo
L’équipe du Crédit Mutuel de Chantonnay vous accueille sur son stand. Venez tenter votre chance pour 
rempor ter un smar tphone dernière génération, le Samsung Galaxy A5 (valeur 399,99 €).

anImatIon autour d'une "maIson ConneCtÉe" - erdF 

Le programme des animations

HORAIRES DU VILLAGE

Jeudi 25 juin de 9h00 à 19h00
Vendredi 26 juin de 9h00 à 18h30
Samedi 27 juin de 8h30 à 19h30
Dimanche 28 juin de 9h00 à 19h00



LA cARAVAnE 
PUbLIcItAIRE 

SAmEDI Et DImAncHE

La caravane publicitaire déf ilera le samedi et 
le dimanche. Les treize véhicules engagés (Fleury Michon, Au Quar t de 
Lune, Conseil Dépar temental, Leclerc, Indian Forest, SEGASEL, Handi 
Pharm, Garage Loizeau, Garage de l'Océan, CIR Gendarmerie) suivront 
et animeront l’avant-passage des coureurs.
De nombreux goodies et objets publicitaires  seront distribués aux 
spectateurs ! Le passage de la caravane est un magnif ique spectacle 
gratuit et accessible à tous !

Dimanche 28 juin 
 10 h 08 : voltIge aÉrIenne  - PrB
Avion piloté par Baptiste VIGNES, pilote professionnel, 
membre de l’Équipe de France Élite et Champion du Monde 2010.

10  h 30 dÉFIlÉ des ÉColes de CyClIsme
Venez encourager les jeunes cyclistes vendéens !

Vendredi 26 juin
Animations au dépar t de la ligne d'arr ivée 

La visite pédestre et la Cyclotourisme sont des animations gratuites. 
Pas d’inscription préalable. Prévoir éventuellement une boisson ou un 
en-cas. Se munir si possible d’un gilet de sécurité. Respect du code de 
la route.

9 h 00 : vIsIte PÉdestre guIdÉe du CIrCuIt et des 
envIrons de CHantonnay Par r4JCv
Dépar t sur la ligne d’arrivée (Bd Thomas Voeckler)
Trois distances au choix : 7,5 km - 9 km - 11 km.
Retour entre 12 h 00 et 12 h 30 (suivant la distance)
en centre-ville de Chantonnay.

9 h 00 : dÉCouverte du CIrCuIt à vÉlo  aveC le 
vÉlo CluB de CHantonnay
Dépar t sur la ligne d’arrivée (Bd Thomas Voeckler)
Deux parcours au choix : Contre-la-Montre hommes (47, 200 Km) et 
le circuit en ligne (14,700 Km).
Retour entre 12 h 00 et 12 h 30 (suivant la distance) en centre-ville 
de Chantonnay.

19 h 00 : PrÉsentatIon des Coureurs 
Présentation des coureurs place de la Liber té.
La F.F.C. la L.N.C. le Conseil Dépar temental de la Vendée, la Ville de 
Chantonnay et le Pays de Chantonnay vous invitent à la présentation 
of f icielle des coureurs «Élite Professionnel» par Daniel Mangeas.

Animations place de la Liber té dès 19h00

19 h 00 à mInuIt - PlanCHa gÉante 

Jambon mariné accompagné d'une fricassée de pommes 
de terre et tartelette. Prix 10 euros/personne.Réservation des repas 
OBLIGATOIRE auprès du Service Culturel, place de la Liber té, avant 
mercredi 24 juin. Tél. 02 51 94 46 51.

MENU 

21 h 00  à mInuIt - anImatIon musICale gratuIte 
par le Groupe MECEKI. Musiciens amoureux de soul, funk, reggae et rock 
qui ont la par ticularité de reprendre les hits plutôt de façon groove.

championnatsfrancecyclisme2015.ville-chantonnay.fr
Retrouvez toutes les informations sur  :

Animations quotidiennes

retransmIssIon des Courses sur les 5 ÉCrans gÉants, 
dont un sItuÉ dans la CôtÉ du CHamP du louP

montgolFIère du dÉPartement de la vendÉe au 
rond-PoInt de saInt-mars

Newloc Chantonnay
10 rue des Forêtis - ZI Polaris
85110 CHANTONNAY

Tél. : 02 51 46 93 43
chantonnay@newloc.fr

LOCATION DE MATÉRIEL
 Bâtiment
 Travaux Publics 

 Industrie
 Espaces Verts

Retrouvez toute l’actualité sur : www.newloc.fr


