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Ces 1eres Rencontres Eurorégionales de Véhicules
Electriques se tiendront à Rivesaltes en Occitanie les 28 et 29
septembre 2018 suivi d’un rallye promenade en Catalogne le
dimanche 30 septembre (de Banyuls à Rosas via Cadaques),
prolongé par une semaine de promotion du V.E. jusqu’aux Iles
Baléares avec arrivée à l’ExpoElectric de Barcelone le samedi 6
Octobre 2018 à 16 h .
Nous partageons les objectifs de l'Eurorégion puisque depuis 10
ans, nos actions pionnières visent à




Développer l’écosystème eurorégional de l’innovation
Contribuer à un développement durable du territoire
Approfondir l’identité eurorégionale

C’est ainsi que dans un esprit de promotion du VE vers le grand
public, nous avons co-organisé des évènements centrés sur le
territoire eurorégional et ouverts à d’autres pays (Andorre, Monaco,
Italie, Suisse, Allemagne, Roumanie …)
VENEZ vous renseigner et/ou témoigner
 la Mostra Verte (2015)
avec votre Véhicule électrique !
 le Catalan Electric tour (2016)
 le Rallye Pyrénées-Révéo-Electric Tour (2017): France
Espagne Andorre sous le parrainage de Bertrand Piccard Vendredi 28 Septembre de 15h à 19 h :
rencontre professionnelle : expositions essais conférences
https://lame66.org/2017/10/07/pyrenees-reveo-electric-tour/


le R.E.V.E.R. (2018) Exposition-Essais- Conférences-témoignages-Animation

Samedi 29 Septembre de 9h à 19 h
Journée Grand public Animations, exposition, essais,
témoignages, conférences et photo du record du plus grand
rassemblement de VE
Dimanche 30 septembre :
Rallye Eurorégional de Véhicules Electriques Routiers
de Banyuls à Rosas via Cadaques
Lundi 1er – samedi 6 Octobre
Rallye Eurorégional de Voitures Electriques Routiers
de Rosas à l’Expo Electric de Barcelone via les Baléares
Renseignements et Inscriptions : REVER2018.org ;

En savoir plus ? un Spot à regarder et diffuser sans modération
https://www.youtube.com/watch?v=CIf2J4mel1c

La Lettre d’Info R.E.V.E.R. 2018 est réalisée par l’association LAME66 (président Robert Morandéira, trésorier Nicolas Dael
rédaction : Joel Raimondi : https://rever2018.org/ et https://www.facebook.rever2018;

Le HUYNDAI KONA Electrique sera présent à Rivesaltes en Avant première du Mondial de
l’Auto de Paris. Ce SUV 100% electrique est proposé avec 2 motorisations offrant de 300 à 482
kms d’autonomie à un prix étudié à partir de 38 000 € .

Pour les enfants et familles :
 Entrée piscine gratuite
 Piste essai de V.E. « enfants » dédiée
 Entrée au mémorial de Rivesaltes ../
..

RALLYE Eurorégional de Véhicules Electriques Routiers : une ballade en V.E :
R.E.V.E.R. 1 : au départ de Banyuls (Occitanie) vers Roses via Cadaques (Catalogne)
R.E.V.E.R. 2 : puis embarquement pour les Iles Baléares et retour via Barcelone (ExpoElectric)
…………………samedi 6 Octobre à 16 h . Inscriptions & renseignements ici : www.REVER2018.org;

Arribada del REVER’2018
a l’Expoelèctric’2018
Dissabte 6 d’octubre, 16h
Arc de Triomf, Barcelona)

Organisation : Lame66, L’association pour la Mobilité Electrique 66
2 rue de l’Aramon, 66530 Claira. Tel Robert Morandéira président : 06 72 10 87 75
E-mail : lame66@laposte.net / site internet : lame66.org et
https://rever2018.org

