
GRATUIT 

ET OUVERT

À TOUS !

ANIMATIONS SANTÉ ET MOBILITÉ

Samedi 6 avril de 14h à 18h
Place du Maréchal Foch à Saintes

(face au tribunal)



UN APRES-MIDI POUR DECOUVRIR,  
S’INFORMER ET GARDER LA SANTÉ !

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SAINTES

TÉL. : 05 46 93 41 50 - FAX : 05 46 74 29 46
4, AVENUE DE TOMBOUCTOU - CS 90316 - 17 108 SAINTES

DES EXPERIENCES COLLECTIVES 

Par la Communauté d’Agglomération de 
Saintes 
Les bienfaits de la marche sur la santé : 
combien de pas effectuez-vous lorsque vous 
marchez ? Combien de calories brûlez-vous 
lorsque vous parcourez une distance à pied ?
Découvrez-le en partant pour une marche de 
1 km, à 14h30, 15h30 et 16h30. Sur inscription 
au stand de la Communauté d’Agglomération 
de Saintes

Par l’entreprise S’cool bus
Se rendre à l’école en pédalant ? C’est 
possible ! Venez tester le S’Cool bus, un 
nouveau moyen de locomotion ludique, fun 
et écologique.

DES ESPACES 
D’INFORMATIONS ET DE DECOUVERTES 

Par Cycle Elec, Décathlon, Vélo Saintes
Vélos à assistance électrique, trottinettes, 
hoverboard, monocycles, etc. : découvrez 
ces nouveaux modes de déplacements 
urbains.

DES ATELIERS

Par l’association Les Petits Débrouillards
• Se bouger pour garder la forme : comment 
le sport entretient-il la santé ? 
• Ecomobilité : quels impacts ont les 
différents modes de déplacements sur votre 
santé ?

Par l’association Saintes à vélo
« Mon vélo est-il en bon état ? » : comment 
vérifier et réparer votre vélo ?

Et n’oubliez pas de vous rendre à 

la 26e Bourse aux vélos 
Parc des expositions à Saintes  
du 5 au 7 avril (+ d’infos : 06 85 92 47 42).

tentez votre chance ! 
Remplissez le quizz santé et 
mobilité pour gagner des kits 
vélos ou marche.
Retrait des quizz sur le stand de la 
Communauté d’Agglomération de 
Saintes : 
•  entre 9h et 12h, au marché place 

Saint-Pierre 
•  entre 14h et 17h, place du Maréchal 

Foch (face au tribunal). 

Tirage au sort à 17h au stand de  
la Communauté d’Agglomération de 
Saintes, place du Maréchal Foch

Des lots à gagner

Samedi 6 avril 
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