COMMUNIQUE DE PRESSE
slowUp Alsace Dimanche 4 Juin : les nouveautés
Strasbourg le 31 mai 2017
Parmi les nouveautés de cette 5e édition, il faut tout particulièrement noter :
-

une inauguration festive à Saint-Hippolyte à 9h en présence de
Mathilde Fleith, Reine des Vins d’Alsace 2016/2017 et de ses Dauphines,
les anciennes Reines et leur Dauphines ainsi que Laetitia Bléger, ex Miss
France, viticultrice à Saint-Hippolyte. Avec un petit clin d’œil aux Filles à
Vélo avec un défilé de Jart’elle, accessoire de mode pour éviter que sa
jupe s’envole au vent - www.lesfillesavelo.fr

-

une opération pour vaincre les maladies rares dans les Villages
d’accueil de Châtenois et Sélestat La Fondation Groupama reverse
100% des dons à une association locale, alors faites don de la consigne
de 1€ demandée pour les gobelets réutilisables slowUp alsace !

-

distribution gratuite de dossards fluorescents/réfléchissants aux enfants par les Pros du Vélo
circulant en vélo-cargo - www.lesProsduVelo.com

-

parcours agilité pour les enfants à Châtenois proposé par la MAIF.

-

animation musicale par l’Harmonie 1990 sur la place festive à Sélestat à 11h15, 12h15, 13h30,
14h30 et 15h30.

-

pique-nique chez le vigneron indépendant au Domaine Dussourt à Scherwiller (sur réservation
au 03 88 92 10 27) Pique-niques les 3, 4 et 5 juin - www.vigneron-independant.com

-

tamdems à assistance électrique pour personnes en situation de handicap à louer à Bergheim
(réservation au 06 26 85 26 86).

-

distribution gratuite de barres de céréales et de boissons par Leclerc Sélestat, Carola et Rivella.

-

vélo smoothies à Châtenois, pédalez pour faire votre smoothies !

-

animations mobilité douce slackline (marche sur sangle) à Saint-Hippolyte et moto verte
(électrique) à Orschwiller.
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