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Des étoiles, des ailes et des pédales !
mercredi 12 septembre 2018

Balade vélo pour aller au meeting aérien "des étoiles et des ailes" le
dimanche 30 septembre

Le meeting aérien "des étoiles et des ailes" se tiendra sur l’aérodrome de Francazal les samedi 29 et
dimanche 30 septembre prochain.
Evitez les problèmes de circulation et de parking : venez à Francazal en vélo dans un cadre sécurisé et
convivial en rejoignant le peloton organisé par l’association "2 pieds 2 roues".

Départ de Toulouse (Saint-Cyprien) le dimanche 30 septembre à 11h. Le lieu précis du rendez-vous
sera communiqué quelques jours avant.
Retour après le passage de la patrouille de France et du Rafale.
Durée du trajet : entre 40 minutes et 1 heure.
Un parking vélo est prévu par l’organisation du meeting au plus près de l’entrée sur le site.

Le parcours fait un peu plus de 10 kms. Le peloton roulera souvent à 15km/h. Si vous avez un doute
sur la capacité de votre enfant à suivre ce rythme pendant 1 heure, installez-le derrière vous sur un
siège adapté.

Plus d’informations

Anticipez ! ... réservez vos places en ligne pour le meeting. Tarif préférentiel disponible jusqu’au jeudi
27 :
http://www.meeting.desetoilesetdesailes.com/fr/billetterie

Anticipez ! (encore !) ... Ne prenez avec vous que les objets qui passeront le filtre de la sécurité. Nous
relayons ici la liste exhaustive des articles interdits par l’organisation du meeting : 
– Sacs et sacs à dos d’une capacité supérieure à 10 Litres 
– Armes et munitions de toutes catégories, bombes lacrymogènes ou tout objet tranchant 
– Substances explosives, inflammables où volatiles 
– Boissons alcoolisées, bouteilles en verre, substances illicites 
– Casques, instruments de musique (avec ou sans housse) sauf pour les animations autorisées et
contrôlées. 
– Objets roulants (vélos, rollers, patinettes…) à l’exclusion des fauteuils roulants 
– Verre 
– Bagages 
– Mégaphones 
– Lasers 
– Drones 
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https://www.facebook.com/events/1973730132686080/
http://www.meeting.desetoilesetdesailes.com/fr/billetterie


– Boites en métal 
– Aérosols/vaporisateurs 
– Tout feux d’artifice, pétard, fusées de détresse, briques allume feu, gaz lacrymogène, pistolet factice 
– Toute bouteille de gaz 
– Tout produit chimique exceptionnel 
– Tout produit extrêmement inflammable 
– Tout liquide décapant, eau de javel et chlore, ainsi que carburant, solvant, acétone et diluant
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