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Nous étions là en 2010

Au FEST O à Donneville (31) les 17-18 août
Toute s le s ve rs ions de ce t article : [Es pe ranto] [f rançais]

Grande fête de l’Espéranto près de Toulouse : concert, théatre... et
vélos !
http://esperanto-jeunes.org/-Festo-2010,95
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Au (F)Estives des Objecteurs de croissance à
Marlhes (42) du 27 au 30 août
Rencontre nationale des OC en Rhône-Alpes.
Possibilité de rencontrer notre ALIAcikliste sur la route entre Valence
et Marlhes le vendredi 27, entre Marlhes et Valence le lundi 30.
Le programme ici : http://www.les-oc.info/?p=296

Aux journées Eco’akt St Romain de Colbosc
(76) les 24-25-26 septembre
Avec d’autres exposants de VPH et sur une belle piste d’essai.
http://www.ccsrc.fr/cadre-de-vie/eco-akt-2010/

Au VILLAGE ALT ERNAT IBA à Bayonne le 10
octobre
BIZI, organization écologiste Basque organise un village de transition
vers le monde demain.
Nous avons l’honneur d’y être invité :-) Le 10/10/10 de 10H du
matin à 10H du soir...

A Méca-coeur à T oulouse le 10 octobre
Un ALIAciklo au milieu des grosses bagnoles... On va leur proposer
des kits pédalier pour remplacer les V6...
Le carburant le moins sale, c’est le jus de muscle !
http://meca-coeur.over-blog.org

A la rentrée des assos à Lescar (64) les 5 et 6
novembre
Se rassemblement des associations militantes paloises est organisé
par l’Université de la citoyenneté.
C’est à "Quartier libre", venez prier avec nous dans l’église de la très
sainte consommation.

Au salon Asphodèle les 10-11-12 décembre
2010 à Pau

Le gros et pourtant super sympathique salon bio de Pau :
http://www.salon-asphodele.com/salon_asphodele.htm
Où nous présenterons nos vélos mais aussi où nous animerons des
conférences/débats :
L’espérant o ou "l’éco-langue" int ernat ionale. - Samedi à
11H salle Adour
Son histoire, sa structure, ses enjeux pour une communication
équitable ainsi que pour le rapprochement et la sauvegarde de nos
cultures.
Par Guy Camy
J’exist e sans voit ure - Samedi à 15H30 salle Adour
Se passer de voiture dans une société organisée pour la voiture.
- Aspects techniques (empreinte écologique, énergies) et sociaux
(santé, urbanisme, travail, coût)
- J’existe sans voiture (expérience personnelle)
- Discussion au grès des participants
Par Marc Pleysier

A Cancon (47) le samedi 4 décembre
ALIAciklo répond à l’Appel pour une transition écologique et sociale
organisé par Attac, la Confédération paysanne, les Amis de la Terre,
BIZI !, ...
Si vous voulez faire un bout de route avec notre VRP (zérosix 85 90
77 dix-huit) :
Samedi 9H40 départ d’Agen (gare) vers Cancon.
Dimanche 11H départ de Cancon vers Agen.
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