
DE LA MOBILITÉSEMAINE
EUROPÉENNE

« zéro ém
ission pour

 tous »*
Déplacements

CARQUEIRANNE • LA CRAU • LA GARDE • HYÈRES • OLLIOULES • LE PRADET • LE REVEST-LES-EAUX • SAINT-MANDRIER-SUR-MER • LA SEYNE-SUR-MER • SIX-FOURS-LES-PLAGES • TOULON • LA VALETTE-DU-VAR

Du 16 au 22 septembre 2020

Ateliers, initiations, quizz, …
* « Zero-emission mobility for all »

Thème de la nouvelle édition de la Semaine Européenne de la Mobilité



Organisée sur le thème « Zero-emission mobility for all », la nouvelle édition de la Semaine 
Européenne de la Mobilité met en lumière les déplacements non polluants.
La Maison de la Mobilité TPM propose un programme d’animations gratuites durant toute la 
semaine, notamment autour du « Défi Mobilité ! »

Mercredi 16 septembre
 Centre-ville de Toulon

À 9h30, 11h, 16h et 18h - Départ de la Maison de la Mobilité TPM : 
balade urbaine en Gyropode Segway 

avec Fun 2 Roues
Laissez-vous surprendre par la prise en main rapide  
d’un gyropode.

 Maison de la Mobilité TPM
À 14h30 : cap sur le numérique  
avec le réseau Mistral

Découvrez les nouveautés digitales du réseau Mistral.

Jeudi 17 septembre
 Le long de la plage de la Garonne au Pradet

À 17h30 et 19h30 : balade nature en Gyropode 
Segway avec Fun 2 Roues

Des sensations uniques en gyropode.

Vendredi 18 septembre
 Stade Léo Lagrange à Toulon

De 18h30 à 20h30 : roller en famille avec le RSCT 
et Antony Avella, quadruple champion  

du monde de Roller Freestyle
Profitez d’un moment agréable en famille autour d’une 
initiation au roller pour les petits et grands débutants.

Samedi 19 septembre
 Vélodrome TPM à Hyères

De 8h à 12h : baptême de cyclisme sur piste  
avec Kévin Sireau, champion du monde  

de vitesse par équipe
Vivez une expérience unique sur la piste au Vélodrome TPM.

Dimanche 20 septembre
 L’Ayguade à Hyères

À 16h et 17h : balade Nature en gyropode  
avec Gyro Hyères Tour

Pour les amoureux de la nature, explorez le chemin pédestre 
de la levée en gyropode.

 Sur la promenade Charles de Gaulle  
à Six-Fours-les-Plages

À 15h et 17h : balade nature avec Fun 2 Roues
Des sensations uniques en gyropode le long  

de la promenade Charles de Gaulle.
 De Toulon au Revest-les-Eaux
À partir de 10h : randonnée urbaine  
le long du Las avec le Bureau des Guides

Une balade pédestre le long du Las pour une journée placée 
sous le signe de la nature en ville sur le futur sentier métro-
politain de TPM. Inscription et infos sur www.gr2013.fr/life-2/

Dimanche 27 septembre
 Sur les itinéraires cyclables  

de la Métropole TPM
Balades collectives en Vélo  
à Assistance Électrique (VAE)

Départ de la Maison de la Mobilité TPM :
De 9h30 à 11h : balade initiation pour les débutants
À 15h : randonnée pour les plus expérimentés
Vous n’avez jamais testé le Vélo à Assistance Électrique ? 
Expérimentez en groupe ce mode de transport idéal  
pour les déplacements urbains !
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Entreprises, administrations 
ou associations du territoire 
TPM, vous pouvez vous lancer en interne dans 
ce Défi Mobilité de façon ludique et conviviale. 
C’est l’occasion idéale pour les établissements 

soucieux des enjeux environnemen-
taux, d’organiser au sein de leur 
structure des actions ludiques sur 
le thème de la mobilité à l’aide du 
Kit de Communication TPM.
Grâce à ces actions, les salariés 
pourront faire l’expérience de mo-
des de déplacement alternatifs et 
être sensibilisés à la pratique d’une 
mobilité durable. De nombreux lots 
« surprises » à gagner pour les lau-
réats !
Inscription en ligne à partir du  
25 août sur www.metropoletpm.fr

Défi Mobilité

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

des abonnements annuels offerts et des réductions en transports 
en commun, des voyages vers les îles d’Or… etc.
Vous trouverez les bulletins de participation et le règlement à  
la Maison de la Mobilité TPM, dans les mairies de la Métropole, 
chez des partenaires de l’évènement* ou en ligne sur le site  
www.metropoletpm.fr
Les quizz « papier » 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). Ceux récupérés «  en ligne  » sont à retourner au 
format pdf à maisondelamobilité@metropoletpm.fr
* Réseau Mistral, Accueil SNCF ZOU, Offices de Tourisme, PharmaCycles,  

Mobilité Moderne.

Mobi’Quizz TPM

Inscription obligatoire pour toutes les activités auprès de la Maison de la Mobilité TPM ou par téléphone au 04 94 93 37 37


