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La nouvelle édition de la Semaine Européenne de la Mobilité met en lumière la circulation 
sécurisée à pied et à vélo*.
La Maison de la Mobilité TPM propose un programme d’animations gratuites durant toute 
la semaine, notamment autour de la première édition de Faites du vélo !

Lundi 16 septembre
 Maison de la Mobilité TPM
À 14h et 16h : atelier collectif « accompagnement 
à l’utilisation du site et de l’application réseau 
Mistral ».

Mardi 17 septembre
 Maison de la Mobilité TPM
À 10h et 11h30 : atelier collectif « accompagnement 
à l’utilisation du site et de l’application réseau 
Mistral ».

Mercredi 18 septembre
 Centre-ville de Toulon
À 9h30, 11h, 14h30 et 16h30 : initiation au gyropode 
Segway lors d’une balade.
De 14h à 16h : initiation roller et trottinette.

Jeudi 19 septembre
 Front de mer à Hyères
De 17h30 à 19h30 : initiation au gyropode Segway
lors d’une balade.

Vendredi 20 septembre
 Le Gaou à Six-Fours-les-Plages
De 17h30 à 19h30 : initiation au gyropode Segway
lors d’une balade.

Samedi 21 septembre
 Toulon - Faites du vélo !
À partir de 9h30 :
•  Atelier d’autoréparation de vélo 

et Vélo à Assistance Électrique (VAE).
•  Atelier détection de pannes 

sur vélo classique et VAE.
• Atelier collectif « Aide et conseils 

à l’achat d’un VAE ».
• Stand TPM : aide à l’achat d’un VAE, 

Plan vélo, Maison de la Mobilité TPM.
• Exposition d’une station de VAE Clean Energy 

Planet : présentation du service de location 
et des règles d’usages.

• Balade collective en VAE.

 Vélodrome TPM à Hyères
À partir de 9h : initiation au cyclisme sur piste.
De 14h à 16h : initiation roller et trottinette.

 Toulon, La Valette-du-Var et La Garde
Randonnée urbaine, balade le long de la rivière des 
Amoureux dans le cadre du projet Européen Nature 
for City LIFE (inscription et infos sur le site du Bureau 
des Guides www.gr2013.fr/life-2).

Inscription obligatoire pour toutes les activités 
auprès de la Maison de la Mobilité TPM ou par 
téléphone au 04 94 93 37 37.
* Safe walking & cycling

Venez avec
votre vélo !

Venez avec
votre vélo !

Participez au Mobi’Quizz TPM et gagnez un Vélo à Assistance 

Électrique, des abonnements et des réductions en transports 

en commun, des voyages vers les îles d’Or, des billets de téléphérique, des balades en gyropode, 

des places de spectacles, etc.

Vous trouverez les bulletins de participation et le règlement à la Maison de la Mobilité TPM, 

dans les mairies des communes de TPM, chez des partenaires de l’évènement** ou bien en 

téléchargement sur le site www.metropoletpm.fr

Les réponses sont à remettre directement à la Maison de la Mobilité TPM, 34 rue d’Alger à Toulon 

(ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h). Date limite : le 21 septembre à 18h.

** La Région Sud, le réseau Mistral, TLV TVM, la REDIF, Fun 2 Roues, Châteauvallon, le Vélodrome TPM, le Bureau des Guides, 

PharmaCycles, Ligne de Chaîne, Q-Park, le RSCT, les Bureaux Info Jeunesse.

Mobi’Quizz TPM


