
30-31 mai: Un grand week-end à Vélo à Tournefeuille 
 
 
Le printemps approche, les températures remontent, le ciel se dégage. Bref, les conditions 
deviennent de plus en plus propices pour les cyclistes.  
Vous ou vos enfants n'avez pas de vélo ou alors il n'est plus à la bonne taille? Mauvaise 
excuse! Vélo Tournefeuille, notre association qui vise à promouvoir l'usage du vélo, s'occupe 
de vous. Notre traditionnelle bourse aux vélos se déroulera le dimanche 31 mai à partir de 
9h sur la place de la mairie. C'est la 8ème édition et chaque année ce sont une centaine 
d'engins roulants sans moteur qui sont vendus à des prix défiant toute concurrence.  
Nouveauté en 2015, cette bourse constituera un des moments phares d'un week-end 
complet dédié à la Petite Reine. Un programme alléchant, jugez plutôt : 

 Samedi 30 mai de 15h à 18h, atelier d'entretien des vélos + parcours de sécurité 
routière pour les enfants (lieu encore à déterminer)  

 Dimanche 31 mai, en centre-ville : Bourse aux Vélos (dépôt des vélos à 9h, début des 
ventes à 10h, clôture de la bourse à 14h) et projection d'un film d'un voyage à vélo 
Dimanche matin à l'Utopia suivi d'un débat. 

 Tout le week-end : une chasse au trésor à vélo (formule du rallye cycliste) pour re-
découvrir les rues de Tournefeuille à bicyclette ; nombreux lots à gagner! 

 Enfin, une partie des commerçants du centre ville de Tournefeuille se sont  associés à 
ce week-end et offriront une surprise aux clients qui viennent en vélo. 

Alors rendez-vous le week-end du 30 et 31 mai, pour re-découvrir votre ville à vélo, pour la 
vivre autrement au rythme serein de vos coups de pédales ! Scrutez notre site web 
(http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique49) ou la webletter de la mairie de 
Tournefeuille pour en savoir plus.  
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