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C’est à Cœur de Brenne que le projet ENA déploie depuis cet été, une expérimentation de navette autonome.  
Venez partager une expérience innovante, unique et utile autour de cette nouvelle offre de mobilité. Participer 
aux ateliers Révèle ta science et contribuez à faire avancer la recherche. 
 
Votre avis nous intéresse ! 

MERCREDI 12 OCTOBRE 
de 10h à 12h 
Médiathèque d’Azay-le-Ferron 
2 rue des jardins d’Azay 

C’est à Cœur de Brenne que le projet ENA déploie depuis cet été, une expérimentation de navette autonome.  
Venez partager une expérience innovante, unique et utile autour de cette nouvelle offre de mobilité.  
 
Participez aux ateliers Révèle ta science et faites avancer la recherche. 
Votre avis nous intéresse. Tentez l’expérience ! 

mailto:numerique@coeurdebrenne.fr
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MARDI 11 OCTOBRE 
de 16h à 18h 
Salle des fêtes de Ciron 
57 route nationale 

C’est à Cœur de Brenne que le projet ENA déploie depuis cet été, une expérimentation de navette autonome.  
Venez partager une expérience innovante, unique et utile autour de cette nouvelle offre de mobilité.  
 
Participez aux ateliers Révèle ta science et faites avancer la recherche. 
Votre avis nous intéresse. Tentez l’expérience ! 
 

mailto:numerique@coeurdebrenne.fr
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MARDI 11 OCTOBRE 
de 10h à 12h 
Médiathèque de Mézières-en-Brenne 
Espace Mario Alvarado 
Salle Tardivon 

C’est à Cœur de Brenne que le projet ENA déploie depuis cet été, une expérimentation de navette autonome.  
Venez partager une expérience innovante, unique et utile autour de cette nouvelle offre de mobilité.  
 
Participez aux ateliers Révèle ta science et faites avancer la recherche. 
Votre avis nous intéresse. Tentez l’expérience ! 
 

mailto:numerique@coeurdebrenne.fr
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MERCREDI 12 OCTOBRE 
de 14h30 à 16h30 
Brenne Box de Mézières-en-Brenne 
1 place Jean Moulin 

C’est à Cœur de Brenne que le projet ENA déploie depuis cet été, une expérimentation de navette autonome.  
Venez partager une expérience innovante, unique et utile autour de cette nouvelle offre de mobilité.  
 
Participez aux ateliers Révèle ta science et faites avancer la recherche. 
Votre avis nous intéresse. Tentez l’expérience ! 
 

mailto:numerique@coeurdebrenne.fr

