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MOBILITÉ : GAGNEZ EN LIBERTÉ

• DÉMONSTRATION DE FOOTBALL AMÉRICAIN
• DÉMONSTRATION DE CHEER LEADER
• PRÉSENTATION DES SERVICES
DE LA CONCIERGERIE CONNECTÉE
•
• VILLAGE DES ENFANTS
ATELIERS LUDIQUES, CHÂTEAUX GONFLABLES, ARTS DU CIRQUE,

• RESTAURATION SUR PLACE
• DE NOMBREUX LOTS À GAGNER !
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Conception/réalisation SCALEN 2017

Village s
des entreprise

yer...
essa
z
e
n
Ve

Village de la mobilité

• Trottinettes, vélos, gyropodes, voitures,
et scooters électriques
• Échasses urbaines et jeux d’équilibre
• Parcours de Segway tout terrain

rter...
mpo
e
r
z
V en e

Les challenges
inter-entreprises

• Challenge “Kilomètres à vélo“
une surprise vous attend sur ce
challenge.
Préparez vos mollets, il va y avoir du
sport !

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Challenge “Tours de piste“
(vélo, course, marche) : le trophée
de l’an dernier est remis en jeu
par Atmo Grand Est . Formez vos
équipes, enchaînez les tours de piste
et ramenez le trophée au bureau !
Préinscription en ligne sur
www.technopolemobilite.fr
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Village des services
• Stands d’informations sur les services présents
sur le Technopôle : de la mobilité, mais pas
seulement (sport, restauration)...
• Présentation de la conciergerie et de ses services
aux entreprises (livraison de repas, entretien auto,
taxi, livraison de colis, livraison de courses,
massages...). Les prestataires seront présents pour
vous présenter leurs services.

Village des entreprises
Découvrez les savoir-faire et compétences des
établissements du Technopôle !

Village des enfants
• Animations gratuites : ateliers ludiques, châteaux
gonflables, arts du cirque et barbes à papa
• Mini-ferme : animaux de la ferme
• Animations proposées par la crèche les BB Bugs

Les temps forts
VENDREDI 28 SEPTEMBRE
• 12h00 : Conférence sur la mobilité
• 16h00 : Ouverture au public
• 17h30 : Départ du challenge inter-établissements
“Tours de piste“
• 19h00 : Remise des prix et tirage au sort
puis restauration sur place

Informations et conditions de participation sur www.technopolemobilite.fr ou au 03 83 17 42 32

