Printemps de la mobilité
Chaque jour, nous nous déplaçons pour le travail, les courses,
les loisirs… Pour toutes ces activités, nous utilisons des transports
individuels, partagés ou collectifs. Le vendredi 22 juin, professionnels
et bénévoles se rassemblent à Nozay pour vous apporter conseils et
solutions sur les différents modes de déplacement à votre disposition.

Printemps
de la

Venez découvrir
Les offres de transport en
	

commun du département :
Lila lignes régulières,
Lila scolaire,
Lila à la demande,
Lila covoiturage…

Les aides pour se déplacer
	

(carte de gratuité, aide au permis
de conduire…), le coût réel
d’un véhicule et les transports
solidaires.

Vendredi 22 juin
de 10 h à 19 h
Place du Pré Saint-Pierre (à proximité du
magasin DIA) 6 rue Gutenberg à Nozay

Une animation théâtrale

avec la Compagnie Casus Délires.

Des expériences innovantes
	

pour « Se déplacer autrement »
avec l’association L’îlot Familles
(présentation de triporteur, biporteur…),
l’association Un Vélo pour l’Afrique et
du Transport solidaire : de 18 h à 19 h.

Des ateliers ludiques et
pédagogiques : des parcours en
scooter et / ou en vélo électrique,
les règles du Code de la route,
les bons gestes après un accident
de la route, l’entretien d’un vélo
(n’oubliez pas votre 2 roues !).

Pour venir : Lila lignes régulières n°10 et 42,
Lila à la demande (tél. 02 40 07 54 71) ou
Lila covoiturage (n° azur : 0 811 130 144)
Cette journée est organisée avec l’ADPC (Association Départementale de la Protection Civile), le CIFOR Ouest,
le Conseil de Développement du Pays de Châteaubriant, les Maisons de l’Emploi de Nozay, Châteaubriant et Derval,
la Mission Locale Nord Atlantique, Mobil’actif, Un Vélo pour l’Afrique, le Relais Accueil Proximité, la Sécurité Routière
et le service transport du Conseil général de Loire-Atlantique.

Une journée pour découvrir et tester
de nouveaux modes de déplacement.
Animations gratuites et ouvertes à tous
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Vendredi 22 juin 2012
de 10 h à 19 h à Nozay

Informations au 02 28 04 04 65

