vous informe
Sens, le 22 juin 2018

invitation presse
Objet : Remise des lots aux gagnants des classes de CM2
et de la foire 2018
Marie-Louise FORT , Président de la Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais, a le plaisir de
vous inviter, mardi 26 juin à 18h, 21 boulevard du 14 juillet à Sens, à la cérémonie de remise
des lots, en présence des vice-présidents, des élus de l’Agglomération du Grand Sénonais et des
représentants de Sénonais Mobilités, exploitant du réseau Intercom.
Pour rappel :

Durant la foire, Intercom a organisé un jeu « de ticket à gratter » à bord des bus du réseau, à l’Espace Mobilités
et dans les navettes gratuites. Lors du tirage au sort, deux gagnants, l'un habitant la seine et Marne et l'autre
habitant Sens ont gagné les lots suivants : Lot 1 : Pack Loisirs d’une valeur commerciale de 510 €. Comprenant un
vélo pliable et une carte de 10 voyages en bus (titres valables en 2018 sur le réseau de bus Intercom et la
Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais), Lot 2 : Pack Numérique d’une valeur commerciale de 491 €.
Comprenant une « Tablette Android Samsung Galaxy Tab S2 » et une carte de 10 voyages en bus (titres valables en
2018 sur le réseau de bus Intercom et la Communauté d’Agglomération du Grand Sénonais).
D’avril à mai 2018, près de 800

élèves de CM2 ont participé aux opérations de sensibilisation aux transports

urbains, réalisées par le réseau de bus Intercom. Une opération qui se déroule dans les écoles de CM2 des 27
communes de l’agglomération, soit 31 classes rencontrées. En parallèle des rencontres, ils ont participé
individuellement à un concours de dessin sur le thème « Imagine ton premier jour dans le bus sous forme de
bande dessinée».
Un jury s’est réuni début juin pour délibérer et élire les deux meilleurs dessins par classe. Les 25 gagnants de ce
concours recevront à cette occasion, une carte 10 voyages sur le réseau de Bus Intercom pour mieux se
familiariser avec ce mode de transport et le découvrir en famille ainsi que deux places de cinéma.
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