
Voyagez autrement avec le Festival des Voyageurs
Alternatifs !

Envie de sortir des sentiers battus, de laisser parler votre imagination, de découvrir de nouvelles expériences de mobilités ?

Pour cette 7ème édition, nous vous proposons une réflexion autour de la mobilité comme moyen de transport ; mais également autour des mobilités comme choix de vie. Du mercredi 26 au
dimanche 30 janvier 2022, voyagez avec nous dans une aventure où chaque journée aura sa propre thématique afin d ’aborder, de discuter, de réfléchir et d ’agir sur un sujet qui vous
parle.

Durant ces 5 jours de festivités, vous pourrez découvrir des modes de vie alternatifs avec des projections de films et de documentaires. Que ce soit un changement de vie radical ou
temporaire le temps d ’une aventure, notre but est de partager et d ’échanger sur des histoires et des choix atypiques. Vous pourrez découvrir, ou redécouvrir, le vélo avec l ’exposition
permanente du Goethe Institut : Kannst du rad fahren ? Tu roules à vélo ? visible durant tout le festival à la Maison Folie de Wazemmes. Au travers de nos différentes animations, vous
pourrez également vous intéresser à des expériences plus humaines et écologiques avec un grain de folie et beaucoup de découvertes comme la marche à pied, les voyages en train, l ’auto-
stop, le covoiturage… Des ateliers de réparation de vélos seront organisés, ainsi que des ateliers autour des mobilités et des voyages à faible impact environnemental. Un temps fort sera
consacré à la mobilité internationale avec des ateliers culinaires et des rencontres tournées vers la jeunesse. Des témoignages et des discussions pourront vous faire rêver le temps d ’une
après-midi, et qui sait, vous donner des projets d ’aventure !

Pour cette 7ème édition, le festival a besoin de vous et de vos talents ! Alors, laissez parler le/la photographe qui est en vous lors de notre concours photo. Nous vous proposons de
mettre en scène votre vélo lors de vos voyages ou de vos trajets quotidiens avec la Petite Reine. Faites nous découvrir des paysages ou des moments de vie. Seul.e ou en famille. Situation
atypique ou moment paisible. Faites nous voyager à travers votre objectif !

Festival des Voyageurs
Alternatufs

7 è m e  é d i t i o n



"Mon quotidien est un voyage"
“Mes prochaines vacances éco responsable”
“La jeunesse voyage ; les voyages de la jeunesse”
"Je veux voyager sans polluer"
"Laissez nous rêver"

Des ateliers cuisines
Des projections
Des balades dans l ’espace public
Des jeux (type Escape Game, énigmes, etc...)
Des conférences et des témoignages sur les thèmes de vie de “nomades” ; de voyage en mobilités douces (vélo, à pied, etc.) ; la mobilité européenne ; la place des jeunes ; etc.
Des ateliers divers et variés sur les thèmes évoqués précédemment.

Les 5 jours auront leurs propres thèmes :

Nous avons déjà réfléchi aux activités envisageables, et à ce que nous souhaiterions proposer de façon globale :

Si vous avez envie de participer, des idées d ’actions, n ’hésitez pas à nous contacter sur festvoy.interphaz@gmail.com en nous précisant vos idées, et vos disponibilités.

 
NOUS ATTENDONS VOS RÉPONSES AU PLUS TARD VENDREDI 5 NOVEMBRE !

 

À très vite et au plaisir de vous rencontrer, 
 

Bonne journée, 
 

Pauline.

Mon  Manifeste
          Bonjour à toutes et à tous,

Je suis Pauline, volontaire service civique comme ambassadrice de projet de développement urbain durable et cartographique au sein
de l ’association Interphaz. Dans le cadre de mon service, je suis missionnée pour organiser le Festival des Voyageurs Alternatifs.
Je serai donc votre interlocutrice principale appuyée par Amandine sur les questions européennes et coordonnée par notre directeur
Julien.

Pour cette 7ème édition, prévue du mercredi 26 au dimanche 30 janvier, nous faisons appel à vous pour proposer aux Lillois une
édition vivante, créative et collaborative. Après une édition en distanciel, notre objectif cette année est de relancer le Festival des
Voyageurs Alternatifs en présentiel avec pour thématique “Mobilité, Mobilités : d ’un moyen de locomotion à un choix de vie.” C ’est
donc à ce niveau que vous pouvez nous venir en aide.
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