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L’association Vélo vous recommande...

Du 23 avril au 16 mai 2007 :
« Un vélo pour la vie »

Centre culturel de Soupetard

63, Chemin de Hérédia - 31500 Toulouse

Renseignements : 05 61 58 35 54

L’Association vélo, en collaboration avec le centre culturel de Soupetard  et l’Institut de Technologie
des Transports et Communications, organise l’exposition « Un vélo pour la vie ». L’exposition revisite
le Vélo à travers le temps, de sa création à nos jours.

Présentation de cette exposition sur le site de la Mairie de Toulouse .

Le vernissage aura lieu le jeudi 26 Avril à 18 h 30, en présence de Monsieur Jean-Luc MOUDENC,
Maire de Toulouse.
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https://2p2r.org/IMG/jpg/Affiche_Soupetard.jpg?310/be8b892cdc0fc30d324bed7e55a34bda9107ba5ebfdb62322b720df600aee5d1
http://www.toulouse.fr/fr-32/culture-135/centres-culturels-socioculturels-137/centre-animation-soupetard-66.html
http://www.toulouse.fr/fr-32/culture-135/agenda-culturel-136/expositions-182/centre-culturel-soupetard-257.html


En la circonstance, sera remis à Monsieur le Maire un livre " Le musée Virtuel du Vélocipède ",
produit par les éditions Cépaduès .

A ne pas manquer : Le dimanche 29 Avril, l’Association Vélo organise avec les responsables de ce
centre une balade familiale de 14 a 16 heures. Renseignements sur place ou par téléphone (voir ci-
dessus).

Le 6 Avril 2007, de 9h à 19h : « En vert pour ta planète »
Salle Gascogne, 31770 Colomiers

« En vert pour ta planète ». Dans le cadre de la semaine du développement durable ,
découvrez des gestes simples mais fort utiles pour préserver l’environnement dans lequel nous vivons,
au travers du labyrinthe du Développement Durable, accompagnés de DéDé, la mascotte de cette
journée, placée sous le signe du respect de la nature et de la planète Terre.

L’objectif de la journée est de présenter différents thèmes du développement durable aux familles
toulousaines, en leur apprenant quelques gestes utiles pour participer à la préservation de notre
planète, au travers d’un parcours éducatif en 5 stands, comprenant des panneaux explicatifs, des
quizz, des expériences et des simulations…

1. Recyclage : participation du SIVOM à Colomiers - Expériences à réaliser avec des enfants...
2. Eau
3. Energie : Panosol abordera le thème de l’énergie solaire et autres énérgies avec l’ARPE
4. Transport : participe de l’Association Vélo : affiches et informations sur le Vélo, les Bus Cyclistes et

l’opération Allons-Y A Vélo.
5. Alimentation

Evènement sélectionné dans le TOP 100 pour la semaine du développement durable  (6
projets sélectionnés en Midi-Pyrénées).

 

2p2r Autour du Vélo...1er semestre 2007 Page 2/2

http://www.cepadues.com/livre_details.asp?l=611
http://www.cepadues.com
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/rubrique.php3?id_rubrique=13
http://www.ecologie.gouv.fr/evenementiel/rubrique.php3?id_rubrique=57
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