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LE PÉTROLE ON S'EN FOUT, L'ÉNERGIE C'EST NOUS

RV près du  lycée Jeanne d'Arc�
(carrefour rues Cochet et de Ste Adresse)

sur la place du monument  de 
la Reconnaissance Belge à la France Départ 14h30

sur le guidon !

Un beau gilet 

oui c'est parfait

et nous chanterons !!
Quelques chansons

ou des fanions

plein de déco
     sur ton vélo

� �

�

Tous  en  couleur c'est  bien  meilleur !
Final  16h00 ~ Terminal d'Irlande

pour partager un goûter tiré du sac

6e balade mani-festive au Havre 
       + DE VÉLO DANS L'AGGLO !

groupe FB : lh-vélorution http://lh-velorution.fr 
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