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Compte-rendu réunion du 10-11-2010

    Quelques changements et plusieurs dates à noter sur vos agendas

Réunions mensuelles les 2èmes mercredis du mois, à   20 heures  , à la MNE (*et plus à 
19h30)

– mercredi 8 décembre, calendrier de l'avent (rendez-vous à 18 h, exceptionnellement)
– mercredi12 janvier
– mercredi 9 février
– mercredi 9 mars
– 13 avril
– 11 mai
– 8 juin

Changement de programme pour les « masses critiques » ou « 18 à 18heures »: proposition de se 
retrouver les 1er samedis du mois, 10 heures, place Ernest Gailly, pour  «     circuler en ville à   
vélo     »  , avec un thème à chaque fois, en invitant aussi ceux qui voudraient retrouver confiance pour 
la circulation à vélo en ville

– 5 février
– 5 mars
– 2 avril (en pleine semaine du développement durable)
– 7 mai
– 4 juin

Balades prévues:

– samedi 2 février, balade à pinces dans Romans, découverte patrimoine. 
Rendez-vous à 10 heures, place Ernest Gailly. Vin chaud à midi.

– Du 1er au 7 avril, semaine du développement durable, programme en cours de 
finalisation

– Dimanche 20 mars, sortie vélo à la journée pour voir les migrations avec LPO, 
à Pierre Aiguille. « Tête en l'Air »

– Tous à Vélo les 28 et 29 mai

Prochain comptage vélos: mercredi 30 mars
La première session de vélo école vient de se terminer. 4 personnes formées. La prochaine 
commencera en 2011. On invitera la presse (à voir avec Nad...)

A mercredi 8 décembre, donc, rendez-vous à la MNE à 18 heures, avec son  
vélo, ses grelots, sonnettes, guirlandes, lumières, bonnet et gants, de quoi  
manger et boire, un petit cadeau, et ses escarpins pour danser.
Joyeuses fêtes

mailto:romans-bourgdepeage@fubicy.org

	A Pinces et à Vélo

