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Avos agendas !

(ouvertes à toutes et tous !)
Le Conseil d'Administration se réunit le dernier mercredi de chaque mois (en général), à
20h15 à la Maison du vélo, 12 boulevard Bonrepos à Toulouse (face à la gare Matabiau).
Prochaines dates : 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre.
Et 19 décembre exceptionnellement au local de l'association 5 avenue Collignon.

balades

Le dernier vendredi de chaque mois de mars à octobre, rendez-vous à 20h30 à SaintSernin. Prochaine BN : le 28 septembre.
Le blog des balades nocturnes : http://bntoulouse.wordpress.com

balades
du
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57

Prochaine date :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : 2 jours de rando active et touristique dans l'Aude
et l'Ariège. Voir l'article page 9.

autres dates à

Semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre axée sur le vélo.
Stand de l'Association au village-expo allées Jean Jaurès le jeudi 20 septembre de 10h à
17h.
Voir tous les détails de la semaine page 15.

Et aussi. . .
Convergences vers le Salon santé nature 2012 à
l'Union du 28 au 30 septembre (voir page 7)

Week-End des 15 et 16 septembre 2012

Dimanche 14 octobre

Dimanche 11 novembre

La dépêche –21 juin 2012
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