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(ouvertes à toutes et tous !)
Le Conseil d'Administration se réunit le dernier mercredi de chaque mois (anticipé en cas
de vacances scolaires) à 20h15 à la Maison du vélo, 12 boulevard Bonrepos à Toulouse
(face à la gare Matabiau).
Prochaine date : exceptionnellement le 19 décembre au local de l'association 5 avenue
Collignon puis retour à la Maison du vélo les 30 janvier, 20 février et 27 mars 2013.

balades

En trêve hivernale jusqu’au 29 mars, mais surveillez le blog, il se pourrait qu’il y ait une
balade de fin d’année !
Le blog des balades nocturnes : http://bntoulouse.wordpress.com

balades
du
http://toulousevelo.free.fr/spip.php?rubrique57

Prochaines dates : 16 mars, 7 avril, 20 avril, 19 et 20 mai, 15 et 16 juin.
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