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LeConseild'Administrationseréunitlederniermercredidechaquemois(engénéral),à
20h15àlaMaisonduvélo,12boulevardBonreposàToulouse(faceàlagareMatabiau).
Prochainesdates:30mai,27juin2012
AGdelaMaisonduvélojeudi14juinà18h30surplace.

réunins(ouvertesàtoutesettous!)

DépartplaceSaint-Serninà20h30lederniervendredidechaquemoisdemarsàoctobre.
25mai:LaGlanerie
Leblogdesbaladesnocturnes:http://bntoulouse.wordpress.com
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Etaussi...

autresdatesà

LafêteduvélodelaMaisonduvélo!
Du7au9Juin(programmepage6decejournal)

Allons-yàvélo:dumardi29maiauvendredi8juin(voirarticledanslejournaln°114).
Lesited'Allons-yàvélo:http://allonsyavelo.le-pic.org
Randonnéevélomilitantedu6au14juillet(etnonau13juilletcommeindiquésurle
sommairedudernierjournaln°114-voirarticlecorrespondantpage18).
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Prochaines dates :
Dimanche 27 et lundi 28 mai : Parc naturel régional du Narbonnais
Samedi 16 et dimanche 17 juin : Région de Moissac

5 avenue Collignon
31   200 Toulouse

http://toulouse.fubicy.org
Mél : toulouse@fubicy.org
Tél / Fax : 05 34 30 94 18

Permanence :
le mercredi de 17h30 à 19h30

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette  : FUB
12 rue des Bouchers
67  000 Strasbourg
www.fubicy.org

Mél : secretariat@fubicy.org
Tél : 03 88 75 71 90

Organisation Bus Cyclistes  :
www.buscyclistes.org

Mise en page :
Eric Baldet, Hélène Conter
Directeur de publication :

Sébastien Bosvieux

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 : 30 mai, 27 juin 2012
AG de la Maison du vélo jeudi 14 juin à 18h30 sur place.

réuni ns (ouvertes à toutes et tous !)

Départ place Saint-Sernin à 20h30 le dernier vendredi de chaque mois de mars à octobre.
25 mai : La Glanerie
Le blog des balades nocturnes : http://bntoulouse.wordpress.com
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Avos agendas !

Et aussi. . .

autres dates à

La fête du vélo de la Maison du vélo !
Du 7 au 9 Juin (programme page 6 de ce journal)

Allons-y à vélo : du mardi 29 mai au vendredi 8 juin ( voir article dans le journal n°1 14 ) .
Le site d'Allons-y à vélo : http://allonsyavelo.le-pic.org
Randonnée vélo militante du 6 au 14 juillet ( et non au 13 juillet comme indiqué sur le
sommaire du dernier journal n°1 14 - voir article correspondant page 18 ) .




