PRESTATIONS / ANIMATIONS / INCENTIVE
Véhicules ludiques et électriques
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PRESENTATION

DEROULEMENT

HelloCity vous propose des prestations avec des véhicules électriques
ludiques. Avec un encadrement de challengers impliqués, dynamiques,
ayant le gout du dépassement de soi, HelloCity aura un echo très fédérateur auprès des participants.

Selon votre choix, nous orientons la prestation en challenge ou
en ateliers découverte.

Les dirigeants, Stéphane Mirabel ancien basketteur professionnel et Pierre
Lefranc, ancien artiste en arts martiaux, ont à leur actif notamment la
traversée de la mer des Caraîbes en ULM hydrogène ( entre playa del Carmen et Cozumel ), le record d’autonomie en Bekane® H2 sur Paris, près de
545 km pendant 3jours non stop en relai, repris par de nombraux medias (
bekane.fr et hello-hydrogen.com )

Stéphane Mirabel

Les participants arrivent au fur et à mesure sur les espaces animations.
Toutes les personnes testent chaque espace animation.
Activités ludiques, sportives et respectueuses de l’environnement, cocktail idéal pour souder une équipe, dynamiser un lieu,
fédérer les participants autour de nouvelles sensations procurées
par chaque engin.
Assis, debout, tous s’essaieront à ces droles de machines, tantot
sur un parcours chronométré, en relai ou non, tantot sur une
épreuve d’agilité.
Faire ressortir les qualités de chacun et la cohésion d’équipe sont
les clés de cette prestation.
Il est possible également d’organiser de simples randonnées
en véhicules, découverte de la ville.
NOUS POUVONS MODULER LES ESPACES ANIMATIONS
SELON VOTRE DEMANDE

Pierre Lefranc

Ces droles de machines qui procurent des sensations excellentes !
Assis, debout, chacun y va de sa position et s’approprie le véhicule très rapidement.

LES ENGINS
BIKEBOARD
QUGO
EGRET
Bi-KETTE Evo 1

QUGO

EGRET

Tout droit venu de hollande, nous rappelle l’ancêtre du vélo : le grand Bi.
Avec sa roue motrice à l’avant et ses
roues arrière à suspensions indépendantes, il demande les appuis du ski...
mais sur la route !

Avec son petit gabarit elle se faufile
partout.
Doté d’un excellent moteur, elle surprendra par sa vivacité.
La trotinette qu’on connait tous avec la
technologie d’aujourd’hui !

Slalom chronométré, évitement d’obstacles
Pénalités temps

Départ type moto GP, trotinette pliée
Parcours contre la montre
Pénalités pose pied au sol
Atelier essai / découverte

La B-Kette est un engin mis au point par l’équipe Nootproduction.
Pour simuler les glissades maitrisées sur piste, accessible à tous.
Sensations au ras du sol extraordinaires !

B-KETTE
En Slalom
Relais
Atelier découverte

Le Bikeboard
Véhicule électrique 3 roues, ludique. Le carving arrière procure des
sensations de glisse, un régal pour tous !

Bikeboard
Par binome ou seul
Parcours chronométré dynamique et
offroad
Session agilité
Découverte de la ville
Atelier pour une manifestation fête de
la ville

En course relais
Le chronomètre se déclenche dès le
premier challenger parti.
Chaque équipe doit bien s’organiser
pour l’ordre de passage.
Le pilote est encouragé par le reste
de l’équipe
L’épreuve se termine au passage du
dernier relayeur.

Transfert
Pour que vos équipes se déplacent
d’une façon différentes entre vos
réunions et points de regroupement.

Visite de la ville
A la découverte de la ville, parsemée
de petites anecdotes de la naissance
de la Grande Motte.
Bikeboard adapté pour personne en
situation de handicap
La randonnée peut s’étendre jusqu’au
Grau du Roi et Aigues Mortes

CIRCUIT
Nous pouvons installer un circuit
selon l’espace disponible.
Salon, mariage, inauguration,
parking centre commerciaux ou
de société, aire de repos autoroute,
HelloCity aura une réponse à votre
demande.
Moment de détente et de convivialité seront au rendez-vous !

ATELIER DECOUVERTE
Initiation à de nouvelles machines
tous plus ludiques les unes que les
autres.
Sensations et pur plaisir
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