Rejoignez les tours
à Beauvais ou sur leurs
parcours

Agissons pour le climat

Alternatiba
Lundi 16 : Rouen →
Beauvais par Gournay-enBray
Mercredi 18 : Beauvais →
Amiens par Lavacquerie
Inscription :
https://tour.alternatiba.eu

Lundi 16 : Pont-Sainte-Maxence→Beauvais
Mardi 17 : Beauvais→Forges-les-Eaux
Inscription :
http://eurovelo3.fr/rando2018/

Les 16 et 17 juillet
à Beauvais
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Alter-Tour
Mardi 17 : Lavacquerie→ Beauvais –
34 km
Mercredi 18 : Beauvais→Gisors – 35
km
Inscription :
http://www.altercampagne.net

Accueil des 3 Tours
cyclistes
Vélorution, repas partagés,
conférence-débat, stands, ateliers,
animations, jeux-détente
contact@beauvais-en-transition.info
www.beauvais-en-transition.info
06 30 84 04 66

Programme
Lundi 16 juillet

Je participe à l’accueil des Tours
cyclistes à Beauvais
Nom, prénom : ……………………………………………………….…...

17h00 : Accueil de CycloTransEurope et de Alternatiba-Tour place
Jeanne Hachette et départ de la Vélorution

Mail : ………………………………..… Tél. : ….………………………...

19h00 : Accueil officiel au Plan d’eau du Canada

J’accompagne les tours cyclistes depuis Beauvais
□ Lundi 16 : 9h départ vers Gournay-en-Bray à la rencontre

20h00 : Repas partagé à l’Écospace
20h30 à 22h00 : Conférence-Débat “Agissons pour le climat” au Plan
d’eau du Canada

Mardi 17 juillet
09h00 : Départ de CycloTransEurope
11h00 : Accueil de l’Alter-Tour à l’Écospace, installation
12h30 : Déjeuner commun préparé par l’Écume du jour à l’Écospace
(sur inscription)
14h-19h : Village des alternatives au Plan d’eau du Canada (ZéroDéchets, LDH, Attac, Oisux, Ludo-Planète, Vellovaque...)
16h30 : Formation aux actions non-violentes (sur inscription)
19h30 : Dîner pizza et Bal folk avec le groupe “Tante Simone” à
l’Écospace

Mercredi 18 juillet
09h00 : Départ de l’Alternatiba-Tour et de l’Alter-Tour

d’Alternatiba
□ 9h départ vers Pont-Sainte-Maxence à la rencontre de
CycloTransEurope
□ Mardi 17 : 9h départ vers Forges-les-Eaux avec CycloTransEurope
□ 9h départ vers Lavacquerie à la rencontre d’Alter-Tour
□ Mercredi 18 : 9h départ vers Lavacquerie avec Alternatiba
□ 9h départ vers Gisors avec Alter-Tour
Je participe aux repas partagés
□ Lundi 16 soir, j’apporte : …………………………………....
□ Mardi midi repas, participation 10€, nombre de personnes : ……...
□ Mardi soir, pizzas, nombre de personnes: ….…
□ Je suis intéressé par la formation aux actions non-violentes mardi
à 16h30
Coups de main (indiquez vos horaires)
□ Lundi, installation de l’Écospace de 14h00 à 16h30
Mardi
□ 10h-12h installation du village
□ 16h-19h installation soirée
□ 16h-19h préparation cuisine
□ 19h-21h gestion des repas
Mercredi
□ Rangement-démontage à l’Écospace, 9h à 12h
Bulletin à remettre avant le 7 juillet à l’Association Collembole et Cie, 28
rue de Gascogne 60000 Beauvais ou à adresser à
contact@beauvais-en-transition.info

