
Plan d’accès Salon VIP stade du Hainaut 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 parkings situés à proximité immédiate du stade.                                                               

Accessible en Tramway, la station Nungesser est située à 500 mètres                                 

2 parcs à 2 roues (A proximité des portes E et F)                                                                            

Accès personnes à mobilité réduite  

 

Retrouve le forum mobilité  

ainsi que les centres sociaux et les maisons de quartier:  

 

 

 

www.gmaileacsrv.org                                                                                               

www.acsrv.org  

Place du Canada 

14 Novembre 2018 

FORUM MOBILITE     
STADE DU HAINAUT VALENCIENNES 

Tu as entre 11 et 30 ans ? Tu es collégien, lycéen, étudiant, apprentis,                  

demandeur d’emploi,… ?  

Tu souhaites t’informer sur la mobilité ? Avoir de l’aide pour lever des             

difficultés de mobilité ? Assister à des activités ludiques ? 

Viens rencontrer nos partenaires lors du Forum mobilité organisé en                   

3 pôles : 

Mobilité géographique avec des acteurs des transports,                          

des organismes d’accompagnement à la mobilité l’insertion, de la mobilité 

internationale 

Mobilité « scolaire » avec des acteurs de la  form ation initiale, 

continue, apprentissage, des organismes d’orientation et d’insertion.   

Mobilité professionnelle avec des entreprises, des organism es 

d’accompagnement emploi, entreprenariat. 



 

Salon VIP                     
Stade du Hainaut  

Valenciennes 

 

9h00/12h00  
13h30/17h00 

 
 

Forum innovant avec 40     
partenaires et acteurs         
mobilité du territoire. 

 

 

 

Stands informatifs 
 

Conférences  
 

Jeux 
 

Démonstrations numériques 
 

Simulateurs de conduite 
 

Atelier réparation de vélos 
  

Démonstration de véhicules 
électriques 

 

 

 

 

 

 

 

Viens avec ton vélo !!

Apprends à le réparer et  à le           

repeindre avec : 

La maison du vélo 

Activités extérieures                                                
Transalley: Démonstration véhi-

cules électriques                                        

Transvilles : Atelier médiation 

dans un bus     

 Retrouve les  partenaires cités ci-dessus et bien d

échanger sur ton orientation, les  métiers porteurs,...

Viens avec ton vélo !! 

Apprends à le réparer et  à le           

 

Découvre les ressources de 

ton smart phone 

Primoh : Application mobile              

personnes à mobilité réduite                                                 

CMA /MDE : Application bourse aux 

stages                                                         

Pop place : Imprimantes 3D 

La mobilité: un en-jeux 

Découvre de manière ludique 

Wimoov : Simulateurs de conduite  

(2 et 4 roues)                                                                

Transalley : Parcours sécurité                              

Informe toi sur les dispositifs 

Transvilles / SNCF : Atelier Pass pass             

Pôle emploi/MDE : Atelier travail 

transfrontalier 

Activités extérieures                                                

cules électriques                                        

dessus et bien d’autres à leur stand  pour t’informer sur les dispositifs mobilité,  

échanger sur ton orientation, les  métiers porteurs,... 


