Family Tacots 2017
Elus, associations, jeunes, familles, habitants,
Ensemble pour faire vivre notre territoire !

RETOUR EN IMAGES SUR LA MANIFESTAION .....

La première édition des Family Tacots a eu lieu dimanche 24 septembre 2017 à Lesménils. Elle a été
organisée collectivement par : 7 associations, 6 communes, 8 jeunes de la commission jeunesse.
Ensemble ils ont construit, porté et contribué au bon déroulement de la manifestation.

Les Family Tacots ont accueilli 700 personnes. Pour la première fois toutes les communes du
territoire étaient représentées. (Atton, Autreville-sur-Moselle, Bezaumont, Bouxières-sousFroidmont, Champey, Landremont, Lesménils, Loisy, Millery, Morville-sur-Seille, Mousson, Portsur-Seille, Ste Geneviève, Ville au Val et Vittonville).
Ingrédients pour une journée réussie :
➢
➢

6 réunions de préparation inter associatives
2 journées de préparation des animations du village à roulettes avec la commission jeunesse du PEL

Journée de préparation des Family Tacots.
Samedi 16 Septembre 2017 à Loisy :
Accueillis par la commune de Loisy, 6 jeunes de 11 à 20 ans ont participé à la construction du Wall of
Skate : mur géant composé de 99 planches de skates qui a été utilisé comme mur de graff. Les jeunes
ont profité de cette journée pour confectionner des panneaux de signalisation.

Préparation du wall of skate
Ponçage des planches de skates.

Vendredi 22 et samedi 23 septembre à Lesménils :
Pendant 2 jours le Maire, les conseillers municipaux, les agents techniques du village, l’association les
P’tits Cartables, le Frep et les parents d’élèves ont installé les stands et sécurisés le village.

CONVIALITE
Après l’effort le réconfort !
Repas tous ensemble dans la bonne humeur !

Dimanche 24 Septembre 2017 : Family Tacots
La course
47 personnes soit 15 équipes venues de 10 villages du territoire se sont affrontées sur la descente des
tacots, (Atton, Autreville-sur-Moselle, Bezaumont, Bouxières-sous-Froidmont, Champey, Landremont,
Lesménils, Loisy, Millery, Morville-sur-Seille, Mousson, Port-sur-Seille, Ste Geneviève, Ville au Val et
Vittonville).

La course adultes
Lesménils « Famille Dardaine »

« Equipe Vittonville »

Lesmenils « Famille Vaillant »

Bouxières-sous-Froidmont « Buxus 1 »

Champey « Famille Job »

Autreville-sur-Moselle « Les Raisins »

« Equipe Landremont »

Bouxières-sous-Froidmont « Buxus 2 »

« Equipe Atton »

Ville-au-Val « Famille Jacquel »

Mousson « Famille Claude »

Lesmenils « Famille Chabot »

Autreville-sur-Moselle « Bricoles et Galipettes »

Bouxières-sous-Froidmont «Buxus 3 »

La course enfants
Champey « Famille Job »

Autreville sur Moselle « Bricoles et Galipettes »

Lesmenils « Famille Vaillant »

Bouxières-sous-Froidmont « Buxus 1 »

Autreville-sur-Moselle « Les Raisins »

Lesmenils « Famille Chabot »

Bouxières-sous-Froidmont « Buxus 3 »

Bouxières-sous-Froidmont « Buxus 2 »

Morville-sur-Seille « Caisse à Champagne »

Lesmenils « Famille Lucot »

Wall of Skates

Animations et déambulations

Exposition de voitures

Espace village à roulettes

Prêt de skates, trottinettes et autres bizarreries à roulettes

Le spectacle Jeff Street Show a
réuni petits et grands

Espace buvette et restauration

Les P’tits Cartables ont reçu l’aide des parents
d’élèves pour tenir la restauration et la buvette

Ça Gaze

Simon Goldin

Remise des récompenses pour toutes les équipes participantes

Les vainqueurs

Une journée qui n’aurait pu exister sans :
L’implication des bénévoles et des élus du territoire













La commune de Lesménils.
Les P’tits Cartables de Lesmenils.
Le Frep.
La commission jeunesse du PEL.
La commune de Vittonville.
La commune d’Autreville-sur-Moselle.
Familles Rurales Bouxières-sous-Froidmont.
La ville de Pont-A-Mousson pour le prêt des séparateurs de voies.
Merci au Conseil Départemental pour le prêt des séparateurs de voies.
Le musée du tracteur de Sainte-Geveniève.
Le Garage Mecatech 31 pour le prêt de pneus.
La Famille Dardaine pour le prêt de bottes de paille.






Merci a Pierre Laurent pour l’hébergement.
Merci à François Dissert pour les dons de skates, trotinettes et autres bizareries à roulettes.
Merci aux habitants du territoire d’avoir assuré la sécurité et l’accueil du public.
Merci à notre correspondante locale, Stéphanie Launay et à l’Est Républicain qui ont
couvert la manifestation.
Merci à Nicolas Bernard pour le graphisme de l’affiche.
Merci à Lorraine Motoculture pour le don de pièces et de tracteurs tondeuses pour les
tacots.
Merci au CAJT Seille Grand Couronné pour le mobilier.
Merci aux collectionneurs d’avoir apporté leurs véhicules.
Merci à Dub performance pour le don des rampes de skates.
Merci au multi accueil d’Atton et à l’école de Bouxières-sous-Froidmont pour le prêt des
trotteurs et tricycles.
Merci à nos partenaires pour leur soutien, leur accompagnement, technique et financier.









RDV le vendredi 10 novembre à 19h30 à la salle socio culturelle pour le bilan des Family Tacots
Merci à nos intervenants pour leur présence.
•
•
•
•
•
•
•

Association de prévention routière
La FFSS
Brigade motorisée de Seichamps
Jeff Street Show
Ça Gaze
Simon Goldin
Esprit rural

