
Dinard     COMBOURG       Dol de bretagne      Saint-Malo

15 & 22 septembre 2018

découvrez le village itinérant 
Des mobilités durables en Pays de Saint-Malo !

un événement présenté par

avec LA PARTICIPATION de

15 & 22 septembre 2018

covoiturage

innovants

village itinérant
arrive près de chezvous

le 

stands 
d’informations

samedi 15
septembre

15h -19h / esplanade St Vincent, Intra-muros 
SAINT-MALO

DINARD

Dol de bretagne
9h -13h / marché , place CHATEAUBRIAND

COMBOURG

samedi 22 
septembre 

15h -19h / intermarché, SUR LE PARKING

9h -13h / marché , place DU MARCHé

Villes de Dinard / combourg / Dol de Bretagne / Saint-Malo

ils soutiennent l’opération
15 sept. à saint-malo

Arrivée electric tour 35
syndicat départemental de l’energie

15 sept. à Dol de bretagne
etape de l’electric tour 35

syndicat départemental de l’energie



RÉCUPEREZ VOTRE PASS’mobilité POUR TESTER GRATUITEMENT 
LES ALTERNATIVES à LA VOITURE DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2018 !*

* A partir du 5 septembre, aux guichets des gares de Saint-Malo, Dol de Bretagne et Combourg, 
aux sièges des communautés du Pays de Saint-Malo, sur demande à passmobilite@pays-stmalo.fr et aux étapes du village. 

Pour le réseau SNCF :  1 A/R sur les lignes TER Saint-Malo/Rennes et Dol de Bretagne/Dinan (o�re limitée).
Pour l’o�re iDVROOM :  1 coupon de 5 € valable sur les communes du Pays de Saint-Malo (o�re limitée).

Du 22 au 29 septembre
sur vos réseaux

de transports publics

Des animations
Essais de véhicules innovants tous électriques

HOVERBOARDS, gyropodes, vélos, SCOOTERS, voitures.

Des informations
tout savoir sur la mobilité, 

les bornes électriques, les voies douces
et les services de covoiturage

voyagez
gratuitement Retirez un « pass’mobilitÉ » sur l'une des 4 éditions du Village des mobilités. 

lors de votre 1er voyage, remettez votre PASS’MOBILITÉ rempli au 
conducteur du bus ou car des réseaux Mat (ex-KMSA), BreizGo (ex-Illenoo, 
lignes 7, 8a, 8b, 16 et 17a, et ex-TIBUS, lignes 10 et 14), TADy Cool et Gallo’Bus, 
ou au guichet des gares de saint-malo, dol de bretagne ou combourg, 
entre le 22 et 29 septembre 2018.
iDVROOM : o�re valable sur demande à passmobilite@pays-stmalo.fr 

Un tirage au sort sera ensuite réalisé parmi les pass’mobilité recueillis. 
Parmi les lots à gagner : un Vélo à Assistance Électrique, des 
abonnements et titres de transports en commun...

Vélo offert par

testez les alternatives à la voiture 
et tentez de gagner un vélo électrique !

KSMA réseau mat
BreizhGo
SNCF/TER

TADy'Cool
GALLO BUS
idvroom

EHOP-COVOITURAGE +
mobilect

Breiz Cycles
à VELO MALO

ALEX HINAULT CYCLES
Gerald Services

Bicyclettes Store
gyro malo

GROUPEMENT D’INTéRêT TOURISTIQUE
steredenn

MAISON DE L’EUROPE
JEUNES à TRAVERS LE MONDE

Point Information Jeunesse Bretagne Romantique
SainT-MALO AGGLOMéRATION

syndicat départemental de l’energie (sde35)
COMMUNAUTés DE COMMUNES DE :

COTE D’EMERAUDE /  BRETAGNE ROMANTIQUE
PAYS DE DOL et BAIE DU MONT ST MICHEL

programme
RENCONTREZ-LES !

quizz et lots surprises !

pour en savoir        , rendez-vous sur  www.pays-stmalo.fr

modalités complètes du jeu sur  www.pays-stmalo.fr


