
2p2r

Balade Roques - Muret avec 3 courts métrages au
cinéma Véo
samedi 25 janvier 2020, par Didier Joint

Le festival « La Roue Tourne… » se poursuivra le dimanche 2 février par une balade vélo (organisée
par les antennes de Roques-Portet et Frouzins) pour aller de Roques à Muret où seront projetés 3
courts métrage (dont 2 sur des voyages à vélo).

– Rendez vous 9h sur la place de la mairie à Roques (31120) - café offert 
– Balade de Roques à Muret (cinéma Véo) 8km 
– Projection de 3 courts métrages au cinéma Véo (10h30-12h) - Prix entrée 4 euros
Allons voir si la terre est ronde Famille Le Brun Costes
Partie sud américaine d’un tour du monde en famille avec 4 enfants 
Nefta foot Club de Yves Pialat
Dans le sud tunisien, à la frontière de l’Algérie, deux frères fans de football tombent sur un âne perdu
au milieu du désert. Bizarrement, l’animal porte un casque audio sur ses oreilles.
Battantes de Lucia Palenzuela
Après plus d’un an d’entraînement, elles sont prêtes : 900 km à vélo pour aller de Chambéry à Venise
et participer à la Vogalonga, une grande course de bateaux de 32 km dans les canaux et la lagune.
Elles, 40 femmes de Savoie de 35 à 75 ans atteintes par un cancer féminin, en rémission, encore en
traitement, ou en voie de guérison… 
– Apéritif zéro déchet partagé 2P2R - Association "Vive le cinéma à Muret"

– Retour libre ou poursuite d’une balade de 20 km l’après midi pour un atelier pratique " bivouac à vélo
" avec Mallorie Smets et Nicolas Grammatico.

Vous pouvez faire indépendamment 1, 2 ou toutes les activités proposées. Merci de vous pré-inscrire
sur le lien suivant en remplissant les activités auxquelles vous souhaiter participer, pour que nous
puissions l’organiser au mieux :https://framacalc.org/Festival_LaRoueTourne.19

Prévoir :

Age minimal : être capable de faire 8 km en 1h
Port du casque obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, recommandé pour les adultes.
Adulte sous la responsabilité d’un enfant (et réciproquement).
Port d’un gilet haute visibilité recommandé pour tous
Port de vêtement adapté aux conditions climatiques durant la balade
Vélo en bon état de marche, freins bien réglés, éclairage opérationnel, cadenas, ...
boisson (gourde d’eau) conseillée.
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