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MANÉO FÊTE LE GRAND DÉPART DU TOUR
DE FRANCE 2016 MANCHE-NORMANDIE
JEU CONCOURS : VOTEZ POUR LE MEILLEUR SLOGAN !
La Manche continue à se préparer à accueillir le Grand Départ du Tour de France, 3e
événement sportif mondial, du 29 juin au 4 juillet 2016. Dans la continuité des actions
menées afin de s’associer à ce grand évènement, telles que les 26 000 Néopass
scolaires et les 4 cars habillés aux couleurs du Grand Départ, le réseau de transport
Manéo du conseil départemental de la Manche lance le 1er février son jeu-concours
"Manéo fête le Grand Départ du Tour de France 2016 Manche-Normandie".

Le conseil départemental au travers de son
service de transport Manéo a décidé de lancer
le 1er février 2016 un jeu-concours en ligne
intitulé « Manéo fête le Grand Départ du Tour
de France 2016 Manche-Normandie » dont le
principe est simple : il suffit de voter pour son
slogan préféré parmi les cinq proposés, avant
le 18 mars 2016 minuit, sur le site
transports.manche.fr.
Les slogans proposés au vote sont :


Pour arriver en tête de peloton, prenez
Manéo !



Les pros roulent à vélo, vous avec
Manéo !



Manéo démarre au quart de Tour !



Vivez le Tour avec Manéo !



Ne loupez pas votre Tour, prenez
Manéo !

Un tirage au sort sera effectué parmi les
participants ayant voté pour le slogan le plus
plébiscité à l’occasion du J-100 du Grand
Départ (le 24 mars 2016). De nombreux lots
sont à gagner : 10 abonnements Tempo
mensuel à utiliser sur le réseau Manéo (sauf
circuit scolaire) accompagnés d'un pack
goodies aux couleurs du Grand Départ (T-shirt,
Pins, affiche) et 30 packs goodies.

Le slogan qui aura recueilli le plus de votes
sera désigné comme le slogan retenu pour la
prochaine campagne de communication
Manéo.
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Une telle opération de communication permet
de relayer l’évènement du Grand Départ du
Tour de France 2016 Manche-Normandie mais
aussi de sensibiliser les manchois à
emprunter le réseau Manéo tout au long de
l’année et notamment lors du passage du Tour
de France. En effet, les services des lignes
express seront spécialement adaptés pour
profiter des trois jours du Grand Départ dans
la Manche, du 2 au 4 juillet 2016.

Saint-Lô », deux nouveaux cars viennent d’être
mis aux couleurs du Grand Départ sur les
lignes 3 « Avranches – Saint-Lô » et 8 «
Mortain – Avranches ».

À noter qu’après les deux cars "Tour de
France" mis en circulation initialement sur la
ligne 1 « St Lô - Cherbourg-Octeville » puis
ensuite également sur la L2 « Granville –
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