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LeConseild'Administrationseréunitlederniermercredidechaquemois(engénéral),à
20h15àlaMaisonduvélo,12boulevardBonreposàToulouse(faceàlagareMatabiau).
Prochainesdates:28mars,25avril

réunins(ouvertesàtoutesettous!)

ReprisedesBN:le30mars!
Lethèmes’imposedelui-mêmeetnousvousinvitonsàpréparerlaBNdeCarnaval!
Accessoires,déguisements…Pourvous-mêmeoupourvotrevélo,laissezlibrecoursàvotre
créativité…

balades

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57
Prochainesdates:dimanche1eravril,dimanche21avril,dimanche13mai,dimanche-
lundi27/28maietdimanche17juin

baladesdu

Le journal
du urbain

n° Printemps 2012

Edito du Président

Actu : Résultats enquête bordures

Le grand retour des balades nocturnes !

Foire aux vélos à Launaguet

Actu: Point sur l'éclairage des pistes cyclables

Accidentologie : Le vélo est-ce dangeureux ?

Revue de presse

Balade du dimanche: 13 mai, Montbrun

AYAV 2012

Actu : Halte aux chicanes !

Balade du dimanche du 21 avril : Le Muretain et ses alentours

Voies vertes - Randonnnée militante du 6 au 13 juillet

Balade n°68 - La Véloroute Castres-Lavaur
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Avosagendas!

Etaussi..

Rassemblementmercredi25avril:Halteauxchicanes
surlespistescyclables!



Les prochaines dates 2012:
30 Mars ; 25 mai ; 29 juin ; 27 juillet ; 31 août ;

28 septembre et 26 octobre. !

http://bntoulouse.wordpress.com



http://www.ladepeche.fr/article/2012/02/15/1285091-velo-en-finir-avec-les-pistes-
qui-cassent-les-roues.html







La dépêche –15 février 2012 
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Merci de faire circuler ce message auprès de
vos amis et dans vos associations
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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 : 28 mars, 25 avril

réuni ns (ouvertes à toutes et tous !)

Reprise des BN: le 30 mars !
Le thème s’impose de lui-même et nous vous invitons à préparer la BN de Carnaval !
Accessoires, déguisements… Pour vous-même ou pour votre vélo, laissez libre cours à votre
créativité…

balades

http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57
Prochaines dates : dimanche 1er avril, dimanche 21 avril, dimanche 13 mai, dimanche-
lundi 27/28 mai et dimanche 17 juin
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Lejournal
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n°Printemps2012

EditoduPrésident

Actu:Résultatsenquêtebordures

Legrandretourdesbaladesnocturnes!

FoireauxvélosàLaunaguet

Actu:Pointsurl'éclairagedespistescyclables

Accidentologie:Levéloest-cedangeureux?

Revuedepresse

Baladedudimanche:13mai,Montbrun

AYAV2012

Actu:Halteauxchicanes!

Baladedudimanchedu21avril:LeMuretainetsesalentours

Voiesvertes-Randonnnéemilitantedu6au13juillet

Baladen°68-LaVélorouteCastres-Lavaur
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A vos agendas !

Et aussi. .

Rassemblement mercredi 25 avril : Halte aux chicanes
sur les pistes cyclables !




