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Nous étions là en 2011

Au festival "les éthiopiques" à Bayonne les 18
et 19 mars
Le festival a lieu toute la semaine, mais Aliaciklo y sera le vendredi
18 (rue d’Espagne à partir de 15h) et le samedi 19 mars (à la fête
du vélo sur le mail Chaho-Pelletier … « entre selle et terre »). Un
festival qui s’annonce plein de surprises et de chouettes
évènements. Venez nous y rencontrer et... essayer !
http://www.ethiopiques.fr/
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Le 9 avril à Uzein (64), à "Objectif 21è siècle"
Le collectif 21 organise un festival de Dédé avec entre autre une
conférence qui nous titille particulièrement : Croissance ou
décroissance, quel modèle pour notre société ? (samedi à 16H30)

Les 7 et 8 mais à Nay (64), Plaine de
ressources
Plaine de ressources, rencontres locales pour mieux être global
Exposition du modèle 2011 et essais pour tout ceux qui le
souhaitent.
Recommandé par la Gazette.

Du 22 au 25 avril au congrès Espéranto de
Sète
Toute s le s ve rs ions de ce t article : [Es pe ranto] [f rançais]

Rencontre coorganisée par les plus
espérantistes de France, se sera ici :
« Le Lazaret » La Corniche 34200 SÈTE

importantes

associations

Et nous sommes allé là-bas à vélo.

Le 15 mai 2011 à Biron (près Orthez)
Pour la 2è journée "équilibres". http://www.equilibre64.fr/

Foire Internationale de Nancy du 13 au 17 mai
Sur le stand de Locomocycle

.

Viva Vélo ! à Cesson (77) les 21 et 22 mai
2011
Le salon de tous les vélos.

Sur le stand de Locomocycle.

Fête du vélo de Bordeaux les 28 et 29 mai
Organisée par la maison écocitoyenne.
C’est Thomas (06 46 53 06 03) qui vous présentera son vélo.

Alternative au tout routier le 11 juin 2011 à
Oloron
Manifestation contre la nouvelle route Pau Oloron, tronçon de l’axe
E7 qui va transformer la vallée d’Aspe en couloir à camion.
Organisé par Code Béarn.

Alors qu’on pourrait tout transporter avec des...

Au festival Emmaüs les 27 et 28 juillet à
Lescar (64)
Yoann vous fera essayer son ALIAunu et vous parlera en Esperanto
se vi volos...
Programme du festival.
Jeudi 28 à 10h30 nous vous conseillons la conférence-débat "Les
jeunes victimes de la pub et des marques", pour ne pas jeter votre
voiture et acheter votre ALIA sur un coup de tête.
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