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Participez aux balades
pédagogiques à vélo
en ville
Nantes Métropole vous propose, en collaboration avec l’association Place au
Vélo, des balades pédagogiques pour
tester gratuitement le bicloo et les vélos
«Métropole à vélo», se familiariser avec
la réglementation, avoir des conseils
pour bien circuler en ville et s’informer
sur les risques courants.
Ces balades durent 1h30 et se
déroulent le mercredi 20, le vendredi
22 et le samedi 23 septembre.
Départs : à 14h et 16h,
place du Commerce.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E-S ?
Renseignements et inscriptions
à exploitation-deplacements@
nantesmetropole.fr
ou au 02 40 99 49 40
Inscriptions également
possibles sur place.

Et ailleurs dans l’agglomération ?
Laissez votre voiture au garage
Lundi 18 septembre : à la gare de Indre/
Saint-Herblain
Mardi 19 septembre : à la gare de Vertou
Venez à vélo aux gares et jours cités
ci-dessus et profitez d’un contrôle technique
et d’un marquage gratuits ! Tout cycliste
stationnant son vélo au parking vélo de
ces gares (sur les jours annoncés) pourra
bénéficier gratuitement entre 16h30 et 19h30
d’un contrôle technique de son vélo et d’un
marquage par l’association Place au Vélo.

www.nantesmetropole.fr

LA ROUE GAGNANTE BICLOO
> Du 20 au 23 septembre

Venez tentez votre chance en tournant
la roue Bicloo. À la clef, des lots à gagner !

ECO MOBILITE SCOLAIRE
> Mercredi 20 septembre

Enseignants, éleves, la Métropole vous
invite à venir découvrir les animations
sur la mobilité et interventions proposées
dans les établissements.
Des jeux sur la mobilité à destination
des petits et des grands seront organisés.
Venez nombreux !!

UN ATELIER DE VÉLONOMIE
> Mercredi 20 septembre 14h à 18h,
Vélocampus sera présent avec sa
Charrette. Un technicien sera à votre
disposition pour des conseils de
réparation et d’entretien de votre vélo.

QUI DÉLIVRERA LA PETITE REINE
DU VÉLOPARC TAN ?
> Le 20 septembre de 11h à 17h30
et le 23 septembre de 11h à 18h
Place Commerce

Jouez la mobilité avec la Tan et tentez
de gagner le vélo à l’intérieur du Véloparc
en retrouvant le code égaré sur le village.
Demandez votre plan de mission aux
conseillers Tan présents sur le village
mobilité pour tenter votre chance.

LA MOBILITÉ FACILITÉE
> Samedi 23 septembre

Venez découvrir les différents sites
de la mobilité destineo, geovelo
et Nantes dans ma Poche.

BOURSE AUX VÉLOS
> Samedi 23 septembre
Place Viarme de 9h30 à 17h

Vendre son Vélo ou en acheter
un d’occasion ? Place au Vélo organise
une bourse aux vélos. Pour les acheteurs :
ticket numéroté à retirer sur place dès 9h30.
Plus d’infos sur : placeauvelo-nantes.fr
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du 20 au 23 septembre

de 11h à 19h - Place du Commerce à Nantes

4 jours pour profiter des offres et des animations
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PRATIQUEZ
LE VÉLO EN
LIBRE-SERVICE
(Ré)abonnez-vous à bicloo
pour 15 € seulement
avec la carte Libertan !
Profitez d’une offre exceptionnelle à 15 €
pour vous abonner ou vous réabonner
avec votre carte Libertan.
Venez rencontrer l’équipe bicloo place du
Commerce afin de profiter de cette offre.

 www.bicloo.nantesmetropole.fr

Nantes Métropole
vous propose
un large choix pour
vos déplacements :
> location de vélos
(en libre-service, location
moyenne et longue durée)
> transports en commun
> voiture en auto-partage

UN OBJECTIF

faciliter les déplacements
de tous les habitants
tout en favorisant
le développement durable.
Du mercredi 20 au samedi
23 septembre, tous les
services de mobilité sont
réunis place du Commerce.

Découvrez les offres et animations
qui vous sont proposées
pour tester et adopter
d’autres façons de bouger.

ADOPTEZ
MARGUERITE,
LA VOITURE
EN LIBRE-SERVICE
2 heures gratuites*
Vivre à Nantes sans voiture personnelle,
c’est possible ! Découvrez marguerite,
la voiture que vous aimez partager.
Disponible 24/24 depuis votre
smartphone, marguerite est garée
en bas de chez vous.

 www.imarguerite.com

PROFITEZ
DU VÉLO
EN LOCATION
1 semaine louée
= 1 semaine offerte !**
Vous n’avez pas besoin d’un vélo à l’année ?
Louez-le et pratiquez le vélo selon
vos besoins. Pour chaque vélo classique
loué une semaine, profitez d’une semaine
supplémentaire offerte.

 www.velos-nantes.fr
 www.resaplace.com/fr/page/nantesoffre-velo-234

** Pour toute souscription entre
le 20 et le 23 septembre 2017.

STATIONNEZ
VOTRE VÉLO
EN TOUTE SÉCURITÉ
1 abonnement annuel souscrit
= 2 mois offerts !**
Vous souhaitez stationner votre vélo
dans un parc sécurisé, à l’intérieur
de l’un des parkings de Nantes
Métropole ? Souscrivez un abonnement
annuel, 2 mois de stationnement
vous seront offerts.

 www.velos-nantes.fr
 www.resaplace.com/fr/page/nantesoffre-velo-234
* 2 heures de location gratuites pour toute inscription
entre le 20 et le 23 septembre 2017.
Code Promo : MOBILITE2017
Offre utilisable 30 jours
Informations et inscription sur
www.imarguerite.com, pendant les Rendez-Vous
Mobilité ou à la boutique marguerite :
325 rue Marcel Paul - Accès Gare SNCF Sud.

** Pour toute souscription entre
le 20 et le 23 septembre 2017.

