
Week-end inaugural PEM-TEO au centre ville de Saint-Brieuc
Retrouvez le programme sur : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr

Les 32 communes de l’agglomération
fêtent les nouvelles mobilités

Les programmes TEO et PEM des gares sont co-financés par :



Plus d’informations : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.fr // teo-infos@sbaa.fr

Tout le week-end, cherchez les intrus  
dans les vitrines de vos commerçants !

De nombreux lots à gagner
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PROGRAMME
1,50 €

Ticket journée

SAMEDI,
J’Y VAIS EN BUS !

ANIMATIONS GRATUITES TOUT LE WEEK-END 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

• 16h30 - 19h30 // Jardin Allende
Venez tester le Vélo Jukebox

• 19h - 21h // Centre Commercial Les 
Champs
Afterwork avec DJ Julien Tiné

• Jusqu’à 21h // Centre-ville
Nocturne chez les commerçants 
participants

SAMEDI 21 SEPTEMBRE

• 11h - 12h30h // Centre-Ville
Fanfare Kafi
Déambulation dans les rues piétonnes

• 11h, 14h et 15h30 // Place Du Guesclin
Spectacle de rue, 30 minutes de voyage
avec  « La Caravane des valises »

• 12h - 16h // Esplanade Pompidou
Pique-Nique musical 
Apportez  juste votre pique-nique...
on s’occupe du reste : concert, jeux de 

société géants et dégustation gratuite de 
glaces artisanales

• Départ 15h // Parvis Nord ou Sud de la 
gare SNCF
2h de balade pour visiter le patrimoine 
briochin à vélo : côté nord - histoire des 
mobilités et côté sud - découverte des 
graffs du quartier Robien
Vous n’avez pas de vélo ? Rou’libre vous le 
prête. 
Inscription balade et conditions du prêt vélo 
à l’adresse : teo-infos@sbaa.fr

• 10h - 18h // Gare SNCF – Parvis Nord
Une navette vous attend pour vous faire 
découvrir « les coulisses du réseau » avec 
Baie d’Armor Transport

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• 9h - 12h  // Parc des Promenades
Le P’tit Tour de Saint-Brieuc (course à 
vélo pour les enfants de 3 à 10 ans) avec 
Le Télégramme, passera sur le tracé TEO
Renseignements : contact@leptitour.net


