Projet SEDD 2019 - temps fort N°1 (lancement de la semaine)
Marche gourmande, culturelle et écocitoyenne le long des remparts de la ville de Toul
Samedi 25 mai 2019
Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable (SEDD), la Communauté de Communes Terres
Touloises, la ville de Toul et la MJC de Toul proposent une marche gourmande, culturelle et écocitoyenne qui se
déroulera sur le circuit pédestre des remparts.
Programme provisoire :
Au programme, sur un parcours de 4 km, une balade organisée en groupes sur un sentier remarquable.
Au cours de ce parcours, plusieurs étapes seront proposées :
-

Départ : Salle de l’Arsenal (à confirmer) : spectacle théâtre d’enfants de la MJC de Toul + accueil café
Étape 1 : Gymnase Balson (à confirmer) : animation abeilles + dégustation produits miel -> Api Est + Toul
Étape 2 : Cathédrale de Toul et cloitre : visite historique -> Ville de Toul
Étape 3 : Théâtre du Moulin (à confirmer) : sensibilisation au tri des déchets + expo (CC2T)
Arrivée : Domaine de l’Ambroisie + dégustation produits terroirs + vins de Toul + orchestre MJC

Organisation :
La journée aura lieu le samedi
25 mai à partir de 15h.
RDV donné sur parking de
l’Arsenal
3 groupes prévues de 30
personnes maximum avec
départs : 15h30 / 16h / 16h30
pour arrivée de 17h30 à 18h30
Sur réservation uniquement :
via adresse mail CC2T :
sedd@terrestouloises.com

Communication :
Brochure SEDD (20 000 exp.) / panneaux lumineux ville de Toul / Presse ER / réseau CC2T / MJC / Ville de Toul / affiches
piscine + centre socio-culturelle + médiathèque + MJC + Maison du Tourisme
Organisateurs : CC2T / Ville de Toul / MJC de Toul
Partenaires potentiels : Api-est / Maison du Tourisme / Domaine de l’Ambroisie / Théâtre du Moulin

