Le 16 septembre, premier jour de la semaine européenne de la mobilité, IMS organise un « Bike to
work » pour célébrer le vélo comme moyen sain et écologique de se rendre au travail.
Rejoignez-nous à 08h00 sur la place de la gare centrale, au centre-ville pour parcourir ensemble à vélo
(exclusivement) le parcours jusqu’au Ministère de la Mobilité et des Travaux publics à Kirchberg
(environ 4 km).
Nous aurons l'honneur et le plaisir d'être accompagnés par le ministre de la Mobilité et des Travaux
publics, François Bausch. Le trajet sera suivi d'un petit-déjeuner-conférence intitulé "Mobilisez votre
entreprise" (inscription sur www.imslux.lu) au ministère, où seront abordés des sujets relatifs à la
mobilité durable et les meilleures pratiques sur le Kirchberg.
L'itinéraire détaillé sera bientôt publié. Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter
info@imslux.lu

Quand ? Le 16 septembre, départ à 8h00
Où ? Rassemblement devant la gare de Luxembourg
Pour qui ? Ouvert à tous, inscription obligatoire
INSCRIPTION ICI

On 16th September 2019, first day of the European Mobility Week, IMS organizes a bike-to-work day
celebrating bicycling as a green and healthy option for commuting to your workplace.
The bike-to-work day is a fun way to get to work in a group by traveling together by bike (exclusively)
on a determined route and a defined schedule. The Bike commuter group will leave the Luxembourg
Central station at 8.00 am to ride until the Ministry of Mobility and Public Works in Kirchberg (approx.
4km)
We will have the honour and the pleasure of being accompanied by the Minister of Mobility and Public
Works, François Bausch. The trip will be followed by a breakfast conference “Mobilize your Company”
at the ministry, where sustainable mobility topics and best practices in Kirchberg will be discussed
(registration on www.imslux.lu).
The detailed route, pit stop and agenda will soon be published. For any other question, please contact
info@imslux.lu
When? 16 september, 8am
Where? Luxembourg Central station
For who? Open to everyone, registration required

REGISTRATION HERE

