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Inscrivez-vous sur

www.deﬁmobilite-paysdelaloire.fr

À pied ou à vélo ou en trottinette, découvrez l’intégralité des itinéraires cyclables sur
vendeevelo.vendee-tourisme.com
En bus, rendez-vous sur www.aleop.paysdelaloire.fr
En covoiturage, inscrivez-vous sur www.ouestgo.fr
Ou en télétravaillant tout simplement...
Pour comptabiliser vos trajets écomobiles, téléchargez en ligne le bulletin de participation
sur www.deﬁmobilite-paysdelaloire.fr.

Organisez votre événement ou rejoignez ceux existants...
JEUDI 3 JUIN / 11H30-14H30
SAINT-MICHEL-EN-L’HERM - ROND-POINT LA DELPHINE

Apportez votre pique-nique pour, passer
un agréable moment et échange avec les
collectivités et entreprises locales sur le
thème de la mobilité.
Au programme, dégustation de produits
locaux avec le préfou de la Mie Vendéenne
(Grues) et la bière de Smeele (Luçon), essai
de vélomobiles des Cycles JV et Fenioux
(Chasnais), allers/retours en TUK-TUK de La
Faute-sur-Mer vers St Michel-en-l’Herm.
COVID-19 : En fonction du contexte sanitaire,
les mesures d’accueil et le maintien de
l’événement peuvent évoluer. Restez
informé(e) sur www.cc-sudvendeelittoral.fr.

CONCOURS PHOTOS

DU 31-05-2021 AU 04-

06-2021 / 12H

Envoyez-nous les photos
de vos trajets !
à communication@sudven
deelittoral.fr.
3 gagnants seront sélect
ionnés selon les
meilleurs photos mises
en scène parmi les
catégories suivantes :
• Catégorie photo « la plu
s sportive »
• Catégorie photo « la plus
économe en C02 »
• Catégorie photo « la plu
s originale »
Les résultats du concou
rs seront
communiqués à 15h, sur
la page Facebook
Sud Vendée Littoral et sur
le site internet de
la Communauté de com
munes Sud Vendée
Littoral.
Les gagnants remporter
ont un lot de
produits éco-responsable
s et 100 % locaux.
Réglement sur www.cc-s
udvendeelittoral.fr.

Prêts à réinventer les trajets domicile-travail et en faire une expérience unique
et agréable pour vos collaborateurs ?

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 28 82 11
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Comment venir au travail ?

