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Nouveau site de l'ATE-Genève
Après plusieurs mois de chantier, l'ATE-Genève est heureuse de vous présenter son
nouveau site: www.ate-ge.ch. Vous y trouverez de nombreuses infos sur nos
activités et sur la mobilité en général.
Dans la rubrique Information, vous trouverez régulièrement les dernières nouvelles
de l'ATE Genève, nos communiqués de presse et nos courriers aux autorités ou aux
entreprises de transport.
Dans la rubrique Services, vous trouverez des liens vers le site de l'ATE-Suisse pour
tout savoir sur les assurances et prestations offertes par l'ATE, mais aussi des
informations sur notre programme de promotion du vélo à assistance électrique
(VAE) et nos trucs et astuces pour utiliser les transports publics de manière encore
plus avantageuse.
Dans la rubrique Association, vous pourrez faire plus ample connaissance avec les
membres de notre comité et découvrir nos rapports d'activités, ainsi que des photos
de nos actions.
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires!
Prochains stands
L'ATE-Genève vous invite à lui rendre visite et à tester des vélos à assistance
électrique sur ses prochains stands :
- le samedi 6 septembre au Grand-Saconnex, de 11h30 à 17h à la Journée de la
prévention, Campagne du Château (à droite de la route de Ferney, avant le village
du Grand-Saconnex)
- le samedi 20 septembre de 10h à 18h sur l'esplanade du centre commercial de la
Praille, à l'occasion du premier anniversaire de Caddie Service et de la Semaine de
la mobilité, venez participer au concours organisé par Caddie Service!

Bonus ATE
Visitez le Papiliorama à des tarifs avantageux grâce à votre carte de membre ATE.
Vous pourrez découvrir des milliers de papillons, d'oiseaux et autres animaux
exotiques dans une reconsitution de leur milieu naturel, la forêt tropicale.
Plus de détails...
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