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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 : 24 avril, 29 mai et 26 juin 2013.

balades

Départ place Saint-Sernin à 20h30 le dernier vendredi de chaque mois de mars à octobre.
Le blog des balades nocturnes : http://bntoulouse.wordpress.com

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

Prochaines dates : 7 avril, 21 avril, week-end du19/20 mai, week-end du 8/9 juin 2013

autres dates à

Dans le cadre de la fête du vélo, un flash mob inédit du 6 au 8 juin (voir article p.18)
Randonnée militante : du 1er au 12 juillet (voir article p.17)

Et aussi. . .
Recensement des pistes et bandes impraticables à cause du
o
nnement
Du 1er mars stati
au 30
avril, sauvage
participez à l’enquête !
.

Halte au stationnement
sauvage
sur
les
aménagements cyclables

Direct Matin –19 mars 2013

Week-End des 8 et 9 juin 2013
Dimanche 7 avril

Dimanche 21 avril

Week-End des 19 et 20 mai 2013
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