PROGRAMME
JEUDI 3 JUILLET
> 18h : Ouverture des festivités
Accueil des premiers vélorutionnaires
Soirée rencontre, barbecue, jeux, détente
# Lieu : La Bifurk
VENDREDI 4 JUILLET
> 10h-14h : Ateliers brico et déco (drapeaux,
sérigraphie, badges...) jeux, atelier vélo...
# Lieu : La Bifurk
> 15h-18h : Masse-Critique expérimentale
« prise de quartier »
# Départ : La Bifurk
> 18h : Pique-nique partagé
Restauration sur place
# Lieu : Tour Perret

SAMEDI 5 JUILLET
> 10h-14h : Ateliers brico et déco (drapeaux,
sérigraphie, badges...) jeux, atelier vélo...
# Lieu : La Bifurk
> 14h30 : Super Vélorution
# Départ : Tour Perret
> 20h : Soirée concerts organisée par Mix'Arts
Buvette et restauration sur place
# Lieu : La Bifurk
DIMANCHE 6 JUILLET
> 13h : vélosophie, jeux, animations, débats,
rencontres, détente...
Restauration sur place
# Lieu : Parc Paul Mistral
> 20h : Fin de la Vélorution Universelle,
Soirée tranquille à rêver de l’année prochaine
# Lieu : Surprise, rejoignez-nous avant!

> 20h : Masse critique nocturne lumineuse
# Départ : Tour Perret

Et merci de ne pas jeter sur les voix publiques!
Merci à vous tou.te.s!!
Aussi pendant les masses critiques, veillez à :
- Faire de grands gestes pour ralentir les véhicules
motorisés.
- Garder toujours le sourire & restez poli.e.s : le
but est de gagner du temps avec les automobilistes ("c'est presque fini", "2 secondes", "merci",
etc.).
- Ne pas engager de débat avec les voitures.
- Eviter le conflit.
On compte sur vous tou.te.s pour le bon déroulement de la vélorution universelle à Grenoble.
La vélorution universelle est un évènement festif
et militant prônant la réappropriation de l'espace
public par le vélo, afin de créer un cadre adéquat
pour une société plus centrée sur une considération de son environnement, le respect de
chacun.e, une consommation plus réfléchie et la
solidarité.

rencontres
super masse critique

concerts

jeux

vélorutions

farniente

respectons-nous !
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5 rue Très-Cloîtres

6. Café social A l'affût

59 Rue Nicolas Chorier

5. Café vélo

Campus universitaire

4. uN p’Tit véLo dAnS La Tête

5 bis rue de Londres

3. uN p’Tit véLo dAnS La Tête

Parc Paul Mistral

2. Tour Perret

2 Rue Gustave Flaubert

1. La Bifurk (QG)
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