Animation du Samedi 8 novembre 2014
Spécial éolienne d'enfants
Présentation : le parc éolien citoyen des « Ailes des Crêtes » est le premier en France à dédier une
éolienne à la propriété exclusive d'enfants. Ainsi, la génération actuelle lègue un patrimoine
durable – en matière d'énergie - à la génération future.
But : créer un événement avec les enfants autour de la campagne de collecte de fin d'année de
l'éolienne d'enfants qui se déroule d'octobre 2014 à janvier 2015.
Lieux : plateforme de l'éolienne 2, route RD 991, commune de Chagny (08430) et Mairie de
Chagny - 15 Grand Rue, 08430 Chagny.

Début : 14h30, fin 17h :

Programme

1) Lieu : Eolienne E2, route RD 991
14h30 : Accueil des enfants, parents et partenaires sur le site de l'éolienne E2
15h : éolienne vivante avec les enfants (photos, vidéo)
15h30 : prise de parole des partenaires et animation pour les enfants :
atelier cerfs-volants de Vents-d'Houyet
◦ tour de carriole tirée par des ânes
Cortège jusqu'à la mairie de Chagny à 1,7 km.
•
•
•
•

2) Lieu : Mairie de Chagny, D33 – 15 Grand Rue
• 16h : Interviews d'élus et parents d'enfants
• 16h15 : tour de carriole tirée par des ânes, goûter, atelier cerfs-volants, jeux...
• 17h : fin de l'animation
Structures et attractions sur place :
Sur le site de l'éolienne N°2 :
• éolienne vivante (cliquez pour voir un exemple : https://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=As_sgP2c1Ak)
• atelier de cerfs-volants par Vents-d'Houyet
• transport d'enfants en carriole tirée par des ânes du site de l'éolienne jusqu'à la mairie de
Chagny
A la mairie de Chagny :
En extérieur :
• stands de jeux pour enfants
• tour de carriole tirée par des ânes
• stand crêpes et boissons chaudes
• stands des partenaires : Enercoop, Energie Partagée, Kids&Wind et Vents-d'Houyet...
En intérieur :
Visionnage des films de l'éolienne d'enfants de Vents-d'Houyet et du film
« L'investissement citoyen » d'Energie Partagée.

Illustration 1: Eolienne vivante
Illustration 2: Tour de carriole en ânes
Un âne en Ardennes

Illustration 3: Atelier cerfs-volants

Localisation de l'animation :

Organisation et Inscription :
Afin d'organiser l'accueil des enfants et adultes au mieux, nous vous demandons de bien vouloir
vous inscrire en téléphonant au :
03.10.29.00.00 ou au 06.30.58.52.43 ou par mail ingrid.julien@enercoop-ardennes.fr
En cas de PLUIE : MAINTIENT DE L'ANIMATION. Munir les enfants de cirés, de bottes et de chapeaux,
la photo et vidéo de l'éolienne vivante sera d’autant plus colorée !
Parking : pour le site éolien, le lieu de stationnement voitures sera signalé par un panneau.

Comment s'y rendre :
En provenance du nord, Charleville-Mézières :
De l'autoroute A34 prendre la sortie Poix-Terron n°13 direction Châlons-en-Champagne.
Puis prendre la direction Le Chesne, Bouvellemont, Chagny RD991.
Traverser Bouvellemont direction Chagny RD991.
Le site éolien est sur la grande ligne droite entre les deux villages à Gauche : panneau indicatif.
Pour se rendre à Chagny continuer tout droit sur la RD991 prendre à Gauche au niveau du village,
descendre la RD33.
La mairie est au N°15 Grand Rue 08430 CHAGNY.
En provenance du sud, Rethel :
De l'autoroute A34 prendre la sortie Poix-Terron n°13 direction Châlons-en-Champagne.
Puis prendre la direction Le Chesne, Bouvellemont, Chagny RD991.
Traverser Bouvellemont direction Chagny RD991.
Le site éolien est sur la grande ligne droite entre les deux villages à Gauche : panneau indicatif.
Pour se rendre à Chagny continuer tout droit sur la RD991 prendre à Gauche au niveau du village,
descendre la RD33.
La mairie est au N°15 Grand Rue 08430 CHAGNY
En provenance de Vouziers :
Prendre la D977 direction Le Chesne, Charleville-Mézières.
A Le Chesne prendre la D991 direction Charleville-Mézières, Chagny.
Le site éolien est sur la grande ligne droite entre les deux villages à Droite : panneau indicatif.
Pour se rendre à Chagny, au niveau de Chagny tourner à Droite sur la RD 991, descendre la RD 33
dans le village.
La mairie est au N°15 Grand Rue 08430 CHAGNY

Les partenaires :

