Association Vélo
http://toulouse.fubicy.org
Tel : 05 34 30 94 18

Communiqué

dimanche 22 avril 2007

Les balades nocturnes à vélo fêtent leur
premier anniversaire
Grande balade nocturne le vendredi 27 avril 2007, 20h30,
avec de nombreuses surprises réservées aux participants !
Depuis un an, l'Association Vélo Toulouse organise mensuellement une balade nocturne à
vélo, dans un esprit, à chaque fois, festif, convivial et surtout ouvert à toutes et à tous, à
la fois petits et grands, habitués du vélo ou non.
Ainsi, au cours des 12 derniers mois, ce sont déjà plus de 2000 cyclistes qui ont sillonné la
Ville Rose de nuit afin d'en découvrir ses mystères cyclables !
A l'occasion du premier anniversaire de cette manifestation, l'Association Vélo propose une
balade qui réservera quelques heureuses surprises à ses participants. A travers le concept
de la balade interactive, chacun pourra contribuer à découvrir le parcours préparé à cette
occasion. En effet, les différents points à rallier seront posés sous forme d'énigmes aux
cyclistes présents. Des petits cadeaux viendront récompenser les bonnes réponses qui
permettront au cortège de rejoindre la Place du Capitole, où un traditionnel goûter
d'anniversaire sera offert sous forme de clin d'œil !
Comme pour chaque balade, rendez-vous est donc donné le vendredi 27 avril à 20 h30 sur
le parvis de la Basilique Saint Sernin à tous ceux qui veulent profiter des charmes de
Toulouse la nuit à vélo. Habitués ou novices, l'Association Vélo vous attend pour cette soirée
spécialement festive.

Pour plus d'informations, contacter :
Sarah Guibert,
mél. : sarahguibert@yahoo.fr

tél. : 06 84 68 72 63

L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis 25 ans,
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements
urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce
moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable
réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des
solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers
de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information.

