


Tout public, 
Gratuit

L’Aller-Retour TER à 5€ partout en Basse-Normandie !
La Région Basse-Normandie et la SNCF vous proposent de vous déplacer en train le week-end du 
15 & 16 septembre pour seulement 5 € l’aller-retour dans la même journée en Basse-Normandie !
Les billets sont à retirer aux guichets, en vente à partir du 30 Août.

Sam. 15 et dim. 16 sept.

Bus Surprise

Cours de code

Rdv à 14h à la Mairie pour une visite surprise de 2h  avec Argentan Bus. 
Montez, nous vous guidons! Tout public.

De 14h à 16h, venez réviser le code de la route ! RDV avec le moniteur à L’Etape (7 
bd Carnot - à côté de la Gare). Tout public.

lun. 17 sept.

Village Mobilité

Bus Gratuits

aides à la mobilité, code de la route, les offres TER, le covoiturage, ... Vous pourrez 
aussi essayer des véhicules électriques !

Toute la journée le réseau Argentan Bus est gratuit, profitez-en pour le (re)-
découvrir!

De 9h à 13h, sur la place de la Mairie, de nombreux stands et animations vous 
attendent! Informations sur le nouveau service de transport à la demande, les 

Mar. 18 sept.

La Sncf vue de l’intérieur

Journée des Tranports Publics

Visite guidée de la gare et du train et de la cabine 
conducteur à 13h15. Visite libre de 11h30 à 13h30.

Toute la journée, le réseau Cap Orne est gratuit!

Cyclo-Rando Randonnée d’1h30 avec un arrêt pour  visiter les Jardins dans la Ville. Départ à la 
Mairie à 15h.  Public familial, les enfants de -14 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte, et accord parental écrit pour les 14-18 ans.

Mer. 19 sept.

Jeu. 20 sept.

Bus Surprise Rdv à 10h à la Mairie pour une visite surprise de 2h  avec Argentan en bus. Montez, 
nous vous guidons! Tout public.

La Sncf vue de l’intérieur Visite guidée de la gare et du train et de la cabine 
conducteur à 13h15. Visite libre de 11h30 à 13h30.

Rando Pédestre en ville RDVà 14 h, départ au Plan d’eau pour une balade d’1h30 
dans la ville d’Argentan

Vend. 21 sept.

Bus Gratuits Toute la journée le réseau Argentan bus est gratuit, profitez-en pour le (re)-découvrir!

Bus Surprise Rdv à 10h à la Mairie pour une visite surprise de 2h  avec Argentan en bus. Montez, 
nous vous guidons! Tout public.

Ateliers Vélo : Bien circuler à vélo en ville & bien entretenir sa 
petite reine
Des conseils pour bien circuler et prendre confiance, et balade pédagodique pour mettre en application.  Rdv à 9h45 à 
l’Espace Fontaine (derrière la mairie). Retour à 12h avec un  pot d’arrivée offert aux cyclistes. Tout public, tous vélos
9h15 – 12h : Atelier de réparation et d’entretien de vélos – « Espace Fontaine » (derrière la mairie)

Sam. 22 sept.


