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(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 : 4 et 25 septembre, 23 octobre, 18 décembre 2013.

5 avenue Collignon
31 200 Toulouse
http://toulouse.fubicy.org
Mél : toulouse@fubicy.org
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Fédération française des Usagers
de la Bicyclette : FUB
12 rue des Bouchers
67 000 Strasbourg
www.fubicy.org
Mél : secretariat@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90
Organisation Bus Cyclistes :
www.buscyclistes.org
Mise en page :
Eric Baldet, Hélène Conter
Directeur de publication :
Sébastien Bosvieux

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
Prochaines dates : 28 juin, 26 juillet, 30 août, 27 septembre 2013.

balades du

Programme détaillé sur : http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57
Prochaines dates : 1er, 14, 15, 28 et 29 septembre, 12,13 et 27 octobre 2013.

Et aussi. . .

Manifestation jeudi 12 septembre pour des pistes cyclables sans chicanes
Convergence cycliste à Cailhau, le 14 septembre, venez nombreux !
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