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A PROPOS DE LA MUTUALITE FRANÇAISE OCCITANIE : 

La Mutualité Française Occitanie est un acteur incontournable de la politique de santé sur la région. Elle participe activement au maintien d’une 
protection sociale solidaire, d’un accès aux soins pour tous et à l’évolution de notre système de santé. Son rôle est aussi d’accompagner les 
mutuelles, notamment en favorisant le militantisme de proximité et en donnant aux élus mutualistes les moyens d’exercer leur engagement. La 
Mutualité Française participe au développement et à la promotion de l’économie sociale et solidaire en région.  

La Mutualité Française Occitanie rassemble et représente :  
- 157 mutuelles, soit 3 200 000 personnes protégées.  

- Plus de 488 Services de soins et d’accompagnement mutualistes : cliniques, centres d’optique, centres dentaires, crèches, EHPAD, etc. 

- Plus de 900 actions par an de prévention et promotion de la santé, dédiées au grand public et aux adhérents mutualistes. 

CONTACT PRESSE : Fannie Gardes – 04.99.58.88.94 – fannie.gardes@mutoccitanie.fr 
 

 

 

Mobilité douce : Découvrez le vélo électrique  
 

Ateliers santé  
Le 7 ou 8 octobre 2020 

  Saint-Martin-de-Londres, de 8h30 à 12h  

  Ganges, de 14h30 à 18h   

  Parc Départemental de Bessilles, de 8h30 à 12h 

  Balaruc-Les-Bains, de 14h30 à 18h    
Gratuit sur inscription au 05 31 48 11 55   
(9h/12h30 - 14h/18h du lundi au jeudi et 9h/12h30 - 14h/16h le vendredi) 
Le lieu précis sera communiqué lors de l’inscription. Dans la limite des places disponibles.  
 
 

La Mutualité Française Occitanie et ses partenaires vous proposent de participer à une demi-
journée pratique, théorique et ludique, sur 4 lieux du département de l’Hérault.  Ces ateliers 
s’adressent aux adeptes du vélo traditionnel ainsi qu’aux nouveaux pratiquants.  
 

  

Au programme : 2 ateliers sur une durée totale de 3h30 
  

• Atelier « Initiation et découverte du vélo à assistance 
électrique » 
Découverte du maniement, règles de sécurité et 
réalisation d’un circuit de découverte, encadré par un 
animateur sportif.  
• Atelier « Le quiz des usagers de la route » 
Quelle est la place de la pratique du vélo dans le 
département de l’Hérault ? Des intervenants répondront 
à toutes les interrogations des participants.     
 

Un vélo à assistance électrique sera proposé gratuitement 
sur place pour l’initiation. Les casques de protection et 
éléments de sécurité seront fournis.  
 

 
Et aussi…  
Chaque participant doit se munir d’une tenue confortable ou sportive avec des chaussures 
adaptées. Prévoir également un sac à dos et une bouteille d’eau. 
 

Action menée en partenariat avec les communes de Saint-Martin-de-Londres, Ganges, les 
Communautés de communes du Grand Pic Saint-Loup, des Cévennes Gangeoises, de Sète agglopôle 
méditerranée et Suménoises, du Parc Départemental de Bessilles.  
 

 

 
 

 
 

 
 
 


