ÉVÉNEMENTS, ANIMATIONS
ESCAPADES EN TRIKE
Baptêmes de trike, randonnées.
En ville ou au vert, faites découvrir
votre territoire, les environs de votre
structure.
Activité en toutes saisons.
Rythme adapté au groupe, pour tout
âge et toute condition physique.

PEPS' BALL :
UNE ANIMATION VIVANTE
A mi-chemin entre un manège forain
et le chamboule-tout, un sport de
balle qui se joue en musique :
>> ambiance assurée ! <<
A chaque tour du parcours, faites
preuve d'adresse en marquant des
points.
Une animation "quatre saisons", qui
peut s'organiser à l’extérieur, ou à
couvert, par exemple sous un préau
ou dans une salle.
Jusqu'à 200 participants par jour.
Des idées d'animation pour votre
collectivité : cohésion sociale, fête
de quartier, manifestation locale.
Évenements thématiques :
tourisme durable, patrimoine,
écomobilite, environnement, sport,
santé, autonomie, ...

... et pour votre structure :
animation HSE,
séminaire d'entreprise,
team-building,
oeuvres sociales du CSE, ...

VOUS ALLEZ FAIRE L'UNANIMITÉ
LE VELO PLAISIR ET CONFIANCE
Sensations nouvelles de glisse, le
trike ou tricycle couché est très
stable.
Les virages n'ont qu'à bien se tenir !

MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Découverte inédite du patrimoine,
sur un parcours urbain, un espace
naturel, un pôle de loisirs…

DEVELOPPEMENT DURABLE
Ecologique, le trike est un véhicule
décarboné. Vecteur de cohésion
sociale, iI est apprécié par tous.

PEPS TRIKE : LE VELO POUR TOUS
•
Jeunes : accueil collectif de
mineurs, collège, lycée, ULIS. école
ouverte, vacances apprenantes,
mon patrimoine à vélo...
• Familles : animations de quartier,
politique de la ville, centres sociaux
et culturels.
• Salariés: cohésion d'équipe, RSE.
• Seniors : activité physique douce,
créatrice de lien social, qui accompagne le bien vieillir (bien vivre la
retraite), et prévient la perte
d'autonomie.
• Les personnes à mobilité réduite
peuvent pratiquer les activités quel
que soit leur handicap.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ECOLE DE VELO
PEPS TRIKE est un projet REV3
Pilier N°5 :
>> réinventer la mobilité <<

LE TRIKE TOUR « RSE »
Une animation itinérante en trike,
interactive, animée par un ambas-sadeur du développement durable.

PLAN VELO UNIVERSEL
Avec I'avènement du trike,
>> désormais votre plan vélo …
s'adresse à tous ! <<

LES MESURES MISES EN PLACE PAR
PEPS TRIKE POUR VOUS PROTEGER
DÉSINFECTION
DU MATÉRIEL
RESPECT DES
GESTES BARRIÈRES
2m

10

DISTANCES
DE SÉCURITÉ
LIMITÉ À 10
PERSONNES

Notre moniteur cycliste peut vous
accompagner dans vos démarches :
• Apprentissage du vélo, remise en
selle, écomobilite & sécurité...
• SRAV - Savoir Rouler A Velo
• OEPV - Objectif Employeur Pro Vélo

MOTIVER - INFORMER
Chaque animation est l'occasion de
découvrir un nouveau vecteur de
mobilité douce, et d'informer les
participants concernant les pos-sibilités de prise en charge.

PEPS TRIKE
62, rue Abel GANCE
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
+33 (0)6 01 23 92 05

contact@peps-trike.fr
www.peps-trike.fr
Demandez nos brochures :
●
"PEPS TRIKE et santé"
●
"PEPS TRIKE et handicap"

