Animations printemps
ZIPLO

Réalisation © Mon univert

Durant les mois de Mai et Juin, la Centrale Mobilité organise
une série d’animations qui vous permettra de tester
la mobilité douce comme alternative efficace, pratique et saine
pour toutes sortes de déplacements.

Scannez ce Qr-code
et retrouvez toutes
nos animations :
www.ziplo.ch

Pour toute question :
(+ 41) 800 25 26 27 appel gratuit
0800 25 26 27 appel gratuit
info@centralemobilite.ch

www.ziplo.ch

Animations
printemps
ZIPLO
EN MAI ET JUIN TESTEZ
LA MOBILITÉ DOUCE
COMME ALTERNATIVE
EFFICACE, PRATIQUE
ET SAINE POUR TOUTES
SORTES DE DÉPLACEMENTS !
Nos animations sont gratuites
mais sur inscription auprès
de la Centrale Mobilité
(au plus tard une semaine avant
les dates prévues pour chaque
animation).

Atelier réparation
vélo

Balades en vélo
électrique

Balade
à pied

Ateliers pour petites réparations
ou légères remises en état de vélos
et vélos électriques.

Connaitre les règles de conduite de
base pour les cyclistes et découvrir
des trajets depuis les gares de
Bachet et Lancy-Pont-Rouge pour
vous rendre dans la zone.

Profitez de nos balades
accompagnées afin de (re) découvrir
la zone, et surtout tous les services à
disposition grâce en particulier à nos
panneaux éphémères.

Session 1

Ces panneaux éphémères (mois
de mai et juin) vous indiquent
aux endroits clés de la zone, tous
les services qui facilitent la vie
quotidienne, accessibles en quelques
minutes à pied et/ou à vélo de votre
entreprise.

Si l’intervention nécessite
un changement de pièce, un devis
est établi et facturé en sus, après
accord du propriétaire.
Dates disponibles :
25 Mai de 8h à 14h
03 Juin de 8h à 14h
Rendez-vous :
Parking Clarins
La Centrale mobilité tiendra un stand
d’information à ces mêmes dates
de 11h30 à 13h30. Venez nous poser
toutes vos questions et découvrir
nos actualités.

Pour les balades en vélo, le vélo l’équipement,
et le pack lunch sont fournis. Les balades à pied
ou en vélo sont limitées à 12 participants. En cas
de mauvais temps, celles-ci seront reportées.

Date disponible :
01 Juin de 12h à 13h15
Itinéraire :
Gare du Bachet → ZIPLO
https://vimeo.com/525705033
Session 2
Date disponible :
03 Juin de 12h à 13h15
Itinéraire : Gare de Lancy-PontRouge → ZIPLO
https://vimeo.com/525698223

Dates disponibles :
01 Juin de 12h à 13h15
17 Juin de 12h à 13h15
Rendez-vous :
Entrée Parking Clarins

