
Forum des 
mobilités 
Bouger mieux,  
moins et autrement  
en Ardèche
Salle omnisports Pierre Cornet, 
Quartier Beaufort

SAM 7 
MARS 

2015  

14H - 16H30  
 VILLENEUVE- 

DE-BERG    

Invitation



 14h : Accueil : Ouverture et présentation de la vidéo « Plein de bonnes  
  idées pour aller au boulot autrement » de Polénergie

 14h - 16h : Forum : Différents ateliers et des démonstrations nous  
  inviteront à échanger et à changer nos habitudes :  Simulateur  
  d’éco-conduite, Essais de vélos à assistance électrique,  Atelier  
  découverte de la mécanique vélo

 15h : Jeu de pistes : Début de l’animation «Jeu de pistes mobilité»  
  pour toute la famille

 16h : Goûter offert par la municipalité de Villeneuve-de-Berg.

  Et pendant tout l’après-midi : rencontres avec les acteurs de la  
  mobilité, un espace de documentation, une exposition, un espace  
  d’expression pour petits et grands...

FORUM DES MOBILITÉS - OUVERT À TOUS ET GRATUIT

 7 MARS 2015, SALLE OMNISPORTS PIERRE CORNET, QUARTIER BEAUFORT, VILLENEUVE DE BERG 

Bouger mieux, moins et autrement en Ardèche

Renseignements, co-voiturage & inscriptions à Polénergie : 04 75 35 87 34 -  
renner@polenergie.org ou sur le site internet : www.polenergie.org/agenda/

 www.polenergie.org  ||| info@polenergie.org  ||| Espace Info Énergie -  
Conseils gratuits et indépendants : 04 75 35 87 34

||| siège social  :  39 rueJean Mermoz — 07200 Aubenas  — tél : 04 75 35 87 34 
||| antenne centre  : 17 imp. M. Yourcenar — 07800 la-Voulte-sur-Rhône — tél: 04 75 56 91 54
||| antenne nord  : 19 place de l’église — 07290 Quintenas — tél: 09 64 04 30 33 

Se déplacer est un besoin quotidien qui pèse de plus en plus lourd sur le bud-
get des ménages, sur les consommations énergétiques et la qualité de l’air, 
surtout à la campagne.

Venez tester avec nous les trucs et astuces pour vous déplacer autrement et 
réduire votre consommation de carburant ! Polenergie, la commune de Ville-
neuve de Berg, le Conseil Général de l’Ardèche, tout’enbus, et les associations 
« Mobilité 07-26 », « La Rayonneuse », « Autopia », ainsi que « Movansave » 
vous proposent un moment convivial et ludique à partager en famille.

Venez en covoiturage, en trottinette ou en parapente… ! Et n’oubliez pas d’amener 
votre vélo afin de le faire diagnostiquer et apprendre à le réparer.

alba-la-romaine


