
MOBILITÉ : GAGNEZ EN LIBERTÉ   
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ESSAIS DE VÉLOS, TROTTINETTES ET VOITURES ÉLECTRIQUES | DÉMONSTRATION DE SPORTS URBAINS |  BARBECUE GÉANT  
BAPTÊMES EN MONTGOLFIÈRE | CHALLENGE INTER-ÉTABLISSEMENTS | NOMBREUX LOTS À GAGNER !

DE 16H00 À 20H00

 MARDI 16 SEPTEMBRE 2014
HIPPODROME DE NANCY-BRABOIS

FÊTE DE LA MOBILITÉ
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PROGRAMME
VENEZ ESSAYER  
•  Trottinettes, vélos, voitures & quads électriques 
•  Vélos « déglingos » de l’atelier Dynamo
•  Échasses urbaines
•  Roller : initiation / démonstrations
   (apportez vos patins !)
•  Simulateur de conduite CARSAT 
   (sécurité routière & éco-conduite)

VENEZ DÉCOUVRIR
•  Stands d’information, animations et
     interventions surprises de la compagnie
     Crache-Texte.
•  La Fête de la Mobilité, c’est aussi pour vos enfants
     avec des animations de la crèche BB Bugs !

 INFORMATIONS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION SUR WWW.TECHNOPOLEMOBILITE.FR OU AU 03 8317 42 32

MOMENTS FORTS 
16h30 : départ des Pédibus pour rejoindre l’hippodrome 
18h00 : tirage au sort pour les baptêmes de l’air en montgol�ère
18h15 : début des inscriptions pour le challenge inter-établissements « tours de piste »
18h30 : départ du challenge « tours de piste » et décollage des montgol�ères
19h30 : �n du challenge, remise des prix et tirage au sort des lots à gagner
A partir de 19h : Barbecue géant et buvette avec l’Institut français des boissons, 
de la brasserie et de la malterie

REMPORTEZ LES CHALLENGES 
INTER-ÉTABLISSEMENTS 
•  Challenge « kilomètres à vélo » : le vélo fitness 
  du PDIE calculera les kilomètres parcourus par     
  votre établissement sur toute la journée
•  Challenge « tours de piste »  (vélo, course,        
  marche) : le trophée de l’an dernier est remis 
  en jeu par Qualiconsult. Formez vos équipes,      
  enchaînez les tours de piste et ramenez le        
  trophée au bureau !

 Bulletins de 
participation 

à remplir sur place 
au stand PDIE

GRAND TIRAGE AU SORT !  DE NOMBREUX LOTS À GAGNER

9 BAPTÊMES EN MONTGOLFIÈRE, VÉLO DE VILLE, VÉLO PLIANT 

( OFFERTS PAR L’ANBT ), TROTTINETTE ( OFFERTE PAR DÉCATHLON )


