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SEMAINE 
EUROPÉENNE
DE LA MOBILITÉ

Vendredi 20 septembre
3 ateliers participatifs gratuits et sur inscription

• Détail et inscriptions sur www.bit.ly/mobilite2019

Samedi 21 septembre
Jeux, animations pour tous, découverte de vélo adaptés, 
parcours ludique de vélo-école et stands d’information

• De 10h30 à 16h30

• Gratuit

•  Place Georges Frêche [Parvis de l’Hôtel de Ville]  
Tramway ligne 4 : Arrêt Georges Frêche - Hôtel de Ville 
ou ligne 1 et 3 : Arrêt Moularès - Hôtel de Ville

2 jours d’ateliers et d’animations 
gratuit pour tous



Vendredi 20 septembre
Ateliers participatifs : Que vous soyez étudiant, parent, à la retraite, 
avec des difficultés motrices, sans emploi ou salarié, venez explorer 
la thématique de la mobilité active pour tous et proposer des idées 
pour faciliter la pratique du vélo sur l’agglomération de Montpellier.

Rendez-vous à l’un des 3 ateliers :

•  Atelier 1 de 9h30 à 11h 
Halle Tropisme (salle A) 
121 rue Fontcouverte à Montpellier 
Bus 7 : arrêt Mas de Merle ou bus 11 : Arrêt Cité Gély

•  Atelier 2 de 13h30 à 15h 
Club Âge d’Or (EHPAD des Aubes)  
119 Avenue Saint-André de Novigens à Montpellier. 
Bus 14 : arrêt Foyer des Aubes

•  Atelier 3 de 16h à 17h30 
Montpellier Méditerranée Métropole (Salle Minos) 
50 Place de Zeus à Montpellier 
Tramway 1 ou bus 14 : arrêt Léon Blum
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Ateliers gratuits. Accueil café, boissons 
et petits encas 15 min avant le démarrage des ateliers.

Pensez à vous inscrire sur www.bit.ly/mobilite2019

06.89.23.74.26



Samedi 21 septembre
>  De 10h30 à 16h30

>  Gratuit pour tous

>  Place Georges Frêche [Parvis de l’Hôtel de Ville]  
Tramway ligne 4 : Arrêt Georges Frêche - Hôtel de Ville 
ou ligne 1 et 3 : Arrêt Moularès - Hôtel de Ville

Des jeux et animations pour petits et grands autour de vos 
déplacements du quotidien

Venez participer à un jeu sur une carte géante de la Métropole, inventer et colorier 
le vélo de vos rêves, tester vos connaissances sur le code de la rue, découvrir des 
solutions innovantes pour se déplacer activement à tout âge et quelles que soient 
ses capacités physiques.

La découverte de vélos en tout genre

Vélo-cargo, vélo pliant, vélo de ville, tricycle pour adulte, trike, vélo couché, 
handbike... Il y en aura pour tous les goûts et surtout tous les besoins. Venez les 
essayer, vous serez accompagné-e !

Un parcours ludique de vélo-école avec un moniteur

Apprentissage de la maniabilité ou remise en selle. Vous êtes plutôt ligne droite ou 
slalom ? Conduite à 2 mains ou une seule ? Qui arrivera à attraper le foulard ?

Des stands d’information sur des services de mobilité et d’activité 
physique présents sur la Métropole
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Temps fort entre 11h et 11h30 avec 
un rassemblement d’usagers de 
vélos spéciaux : vous avez aussi 
un vélo singulier ? Venez nous le 
présenter, vous serez notre V.I.P. !

06.89.23.74.26




