Bulletin à remplir et à déposer
dans l’urne Solar Cup sur le stand Rotary
situé dans le Village de l’Éco-mobilité

Rue du Médecin Général Beyne

CHARTREXPO
CHARTRES

Complexe
L’Odyssée

Flux des piétons
(visiteurs + usagers Odyssée)

Stands exposants
Paddocks équipes

Manifestation organisée par l’association C’ESolCup (Chartres Énergies Solar Cup)
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Les résultats seront annoncés toutes
les heures sur le stand du Rotary

100 MONTRES SOLAIRES

Offert par le

À GAGNER

Vendredi 28 JUIN
Samedi 29 Juin
2019

PROGRAMME (accès libre au public)
juin 19

28

Vendredi 28 juin 2019
12 h 30 – 14 h 00 : essais libres
14 h 30 – 17 h 00: manche 1

juin 19

29

Samedi 29 juin 2019
10 h – 16 h 00 : manche 2
17 h 00 : remise des prix

Partenaires édition 2019 (au 01/06/2019)

Club de
Chartres

10 montres à gagner
toutes les heures par
tirage au sort sur le stand
du Rotary situé dans
le Village de l’Éco-mobilité
Réglement du tirage au sort
consultable sur le stand du Rotary

La mobilité écologique de demain
Chartres Solar Cup est un événement unique en France qui se déroule, cette année, les 28
et 29 juin au complexe aquatique l’Odyssée de Chartres. Bien plus qu’un simple challenge
d’endurance de véhicules électro-solaires, cette manifestation est un excellent moyen
de communication pour promouvoir les formations scientifiques et technologiques.
Le Village, avec ses stands, est un lieu d’échanges entre les jeunes et les entreprises dont
les responsables expliquent leurs activités, présentent leurs métiers, offrent des stages,
des contrats d’apprentissage et informent sur leurs besoins en recrutement et sur les métiers
de demain. Chartres Solar Cup permet ainsi à un public non averti de découvrir les nouvelles
technologies actuelles et futures en rapport avec les énergies renouvelables, l’éco-mobilité
et les véhicules électro-solaires.
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Découvrez le Village de l’Éco-mobilité,
des Énergies Alternatives
et des Nouvelles Technologies

