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XVème fête du vélo samedi 9 juin 2007
Départ à 14h place du Capitole

Kermesse à 16h à la prairie des rêves

Pour clôturer la semaine "Allons-y à vélo", l'Association Vélo organise la XVème fête du vélo le
samedi 9 juin. Organisée par l'Association Vélo, cette grande fête associative, qui réunit de
500 à 1000 cyclistes chaque année, se déroulera cette année sur la "prairie des rêves",
grande prairie au bord du canal du midi où doit passer la Liaison Multimodale Sud-Est
(LMSE). Ce lieu s'inscrit dans la continuités des précédentes fêtes du vélo qui se déroulaient
au port de la Daurade, où devait passer dans les années 80 le projet des voies sur berges.
Organiser la fête à la "prairie des rêves" nous permet ainsi de continuer à marquer notre
opposition à des projets routiers passéistes qui s'attaquent à notre patrimoine.

La fête débutera par un rassemblement en musique place du Capitole , dès 13h30, animé
par les groupes "Chauffe Savates" et "Kolomeyka". A 14h sera donné le départ pour une
grande parade cycliste en ville qui nous amènera sur la prairie des rêves à 16h où aura
lieu une grande kermesse.

Cette kermesse multi-activités proposera :
- Des stands associatifs : Amis de la terre, Veracruz, Surf rider foundation, Chiche !
- La visite du sentier nature de Veracruz
- La traversée du canal en barque
- Le décollage de la montgolfière de l'espoir par les Amis de la Terre
- Un concert de la fanfare des Beaux-Arts
- Des contes pour petits et grands avec JL Zambano
- Des jeux de plein air animés par cinq animateurs BAFA
- Des démonstrations de techniques manuelles de relaxation
- Une grande Tombola avec plusieurs vélos à gagner
- La remise des prix du Challenge entreprise d' "Allons-y à vélo"
- Des crêpes à base de farine biologique, des grillades et une buvette

Innovante, cette fête sera "zéro déchet" : les boissons, biologiques ou artisanales, seront
servies dans des verres réutilisables vendus sur place.

Pour plus d'informations, contacter :
Florian Jutisz,  président, mél. : toulouse@fubicy.org,   tél. : 06 67 72 57 89
Tract disponible en ligne : http://toulouse.fubicy.org/spip.php?article204


