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Plus d’information  
et inscription auprès 
de la Centrale Mobilité www.ziplo.ch

(+ 41) 800 25 26 27  
info@centralemobilite.ch 
www.ziplo.ch/balades-de-printemps



En mai et juin, 
la Centrale 
Mobilité 
organise 
une série 
d’animations 
gratuites 
qui vous 
permettra 
de tester 
la mobilité 
active comme 
alternative 
efficace 
pour tous vos 
déplacements.

E-bike  
tour 
—

Chasse 
au trésor 
—

Libre-service 
VéloPartage 
—

Du 16 mai au 17 juin
RDV : en ligne sur  
www.ziplo.ch/balades- 
de-printemps

Découvrez en exclusivité 
notre nouvelle vidéo 
promotionnelle  
sur les lignes D et 62. 

Ces 2 lignes vous 
permettent d’accéder 
facilement au cœur  
de la ZIPLO depuis 
le Bachet-de-Pesay, 
centre multimodal.

24 mai 2022
De 12h00 à 13h30

09 juin 2022 
De 12h00 à 13h30

RDV devant l’ESPACE 
TOURBILLON  
Route de la Galaise 19,  
1228 Plan-les-Ouates

Découverte de la zone 
et ses environs grâce 
à une balade à vélo 
électrique, avec une 
pause repas dans un lieu 
bucolique de la campagne 
genevoise. 

La date sera reportée 
en cas de pluie. 

L’occasion de tester toutes 
les possibilités offertes 
par le vélo électrique 
pour découvrir les environs 
étonnants de la zone.

16 mai 2022
De 11h00 à 11h45  
ou de 16h00 à 16h45 
Inscription avant le 12 mai

19 mai 2022
De 11h00 à 11h45  
ou de 16h00 à 16h45 
Inscription avant le 19 mai

Genève Roule vous propose 
une visite guidée de ses 
locaux pour découvrir 
les multiples services liés 
au vélo qu’ils proposent 
(location, réparation, cours, 
station de lavage, etc.).

Le 07 juin, le 13 juin, 
ou le 16 juin 2022
Animation ouverte entre 
11h30 et 14h au départ 
de la Centrale mobilité 
(durée : 30 à 45 min).

Vous pensez tout connaitre 
sur la ZIPLO, sur la mobilité 
active et les solutions 
proposées par la Centrale 
mobilité aux collaborateurs 
de la ZIPLO ? 

Alors, testez vos 
connaissances tout en 
découvrant les commerces 
et autres services 
de la ZIPLO à proximité 
via une chasse au QR-code.

Un pack lunch et un café 
vous seront offerts 
à l’arrivée !

Petit + : munissez-vous  
de votre podomètre.  
Un cadeau complémentaire 
pour la personne ayant fait  
le plus de pas pendant cette 
(re)découverte de la ZIPLO !

Bons d’essais 
gratuits de 1 heure 
Testez le système de vélos 
en libre-service du Canton 
de Genève, depuis l’une 
des stations situées 
dans la ZIPLO.

Téléchargez l’application, 
sélectionnez un vélo et 
insérez le code de réduction 
«CENTRALEMOBILITE2022 » 
sur la page de paiement 
dans l’espace code 
de réduction.

Instructions précises ici !

Utilisez le vélo choisi selon 
vos besoins et RDV à l’une 
des 3 stations disponibles 
à la ZIPLO ! 

Vélo électrique ou 
mécanique au choix.

Film lignes 
62 et D
—

Visite de 
Genèveroule 
—

Informations et inscriptions
(+ 41) 800 25 26 27  
info@centralemobilite.ch 
www.ziplo.ch/balades-de-printemps

http://www.ziplo.ch/balades-de-printemps
http://www.ziplo.ch/balades-de-printemps
https://www.ziplo.ch/wp-content/uploads/Code-Reduction-Flyer-Partner_FR-A6.pdf

