PEPS TRIKE écomobilité

Vidéo d’introduction :
https://youtu.be/t6eonQByvLY

Escapades
Mise en valeur du
patrimoine.
Flux : 60 personnes / jour

Solutions « universelles » de mobilité active
Accompagnement et études personnalisées

Evènementiel
PEPS’BALL
Flux : 200 personnes / jour

Une réponse à plusieurs enjeux de société
Mobilité décarbonée
PLAN VELO « UNIVERSEL »
Cohésion sociale
inclusion :
familles, PMR …

Bien vieillir,
autonomie :
- physique
- lien social (mobilité)

Loisirs / Tourisme / Animations
« DURABLES »
Contribution à « Destination pour tous »

Mise en valeur du
patrimoine
 « Attractivité »
Potentiel
emplois
Possibilité de prise en charge :
Mobilité
active
 Santé

- soigner une pathologie (CPAM, Mutuelle)
- ou handicap

Calendrier 2nd semestre 2022
Vos temps forts locaux : activités de période estivale et ACM, animations dans les pôles de loisirs,
animations dans le cadre de quartiers prioritaire de la politique de la ville,
animations pour « bouger », des animations pour publics fragilisés : seniors, handicap,
VOS MANIFESTATIONS LOCALES …
Des RDV nationaux et des journées mondiales :

SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE du 16 au 23/09/2022, sur le thème
« En sécurité et en bonne santé grâce à la mobilité durable »
17&18/09/2022 – LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
quelle meilleure idée qu'une découverte du patrimoine en vélo... Y compris vélo inclusif avec les trikes.

27/09 : JOURNEE MONDIALE DU TOURISME (la journée du tourisme responsable est le 02/06)
⇒ une occasion de fêter « Destination Pour tous » et le tourisme durable inclusif
SEMAINE BLEUE du 03 au 09/10/2022,
sur le thème Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues
suggestion de message : << oui, les seniors peuvent pratiquer le vélo sans limite d'âge >>
OCTOBRE ROSE
01/10 : JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES ÂGEES
06/10 : JOURNEE NATIONALE DES AIDANTS

29/10 : JOURNEE MONDIALE DE L’AVC
03/12 : JOURNEE MONDIALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Pour approfondir à propos de PEPS TRIKE
Télécharger la brochure « Animation et développement durable » :
https://peps-trike.fr/onewebmedia/PEPS%20TRIKE%20Animations%20et%20Developpement%20Durable.pdf
Flyer Loisirs/Tourisme : https://peps-trike.fr/onewebmedia/Flyer-Escapade-Avril-2022_min.pdf
Le lien vers le clip vidéo escapade en trike : https://youtu.be/8cfDcuh7tj8
Le clip vidéo PEPS’BALL : https://youtu.be/Ql3iM-PxUP8
REPORTAGE animation familles et seniors en collaboration avec le CCAS et le centre socio-culturel de Loon-Plage :
https://youtu.be/mWtq1GEqkDk
REPORTAGE du département du Nord, accueillant familial senior et activité trike : https://youtu.be/CDTU2r6yrN4
Des solutions qualitatives pour pratiquer le vélo << ENSEMBLE >> : https://peps-trike.fr/accueil/Cycles/tandem.html
------------------------------Télécharger la brochure « Trike et Santé » :
https://peps-trike.fr/onewebmedia/PEPS%20TRIKE%20Sante.pdf
Télécharger le document « Trike et handicap » :
https://peps-trike.fr/onewebmedia/Article%20-%20PEPS%20TRIKE%20et%20le%20handicap_compressed.pdf

Le site web de PEPS TRIKE : https://peps-trike.fr

