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n°1 - Mars 2017
 

Votre avis nous intéresse ! Enquête en ligne APAV

L’association APAV se donne pour but d’agir pour
promouvoir les déplacements au quotidien à pied et à
vélo dans le Pays de Morlaix. En choisissant d’adhérer à
l’association vous soutenez cet objectif.  

Aussi, le conseil d’administration vous encourage à écrire
ce que sont vos pratiques concernant ces deux modes de
déplacements, qu’elles soient quotidiennes  ou
occasionnelles. Dites quel-le- cycliste et/ou quel-le-
piéton êtes-vous ? 

Ainsi, écrire ce que sont vos pratiques, vos satisfactions,
vos questions et vos demandes d’évolution en lien
avec  votre expérience, permettra à l’association de vous
représenter en connaissance de cause dans les contacts
auprès des décideurs élus ou associatifs. Ils constitueront
une mémoire vivante de l’association.

Participer à l’enquête

Balade cycliste #3 - samedi 25 mars 2017
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Rendez-vous le

samedi 20 mai 2017 à 10h parking de la Vierge Noire à Morlaix

pour une balade cycliste de Morlaix à Ploujean et retour, avec une opération «  elle est où
ma bande ? », au cours de laquelle nous créerons une bande cyclable éphémère telle qu’elle
aurait dû être réalisée si la loi était respectée.
Soyons nombreux pour nous faire voir et imposer aux yeux des Morlaisiens notre mode de
transport doux qui doit donner des envies !
Trajet prévu : Vierge Noire-Ploujean-Truro-Wurselen-Sérusier.

Venez (comme la dernière fois) avec :

une sonnette/klaxon/instrument pour faire un peu de bruit
un gilet jaune, sinon il y en aura à la vente des jolis estampillés FUB - « 1 mètre,
merci ! »
un voisin futur adhérent !!

 

L’APAV sur Facebook

Une page Facebook de l’APAV est
désormais créée. Abonnez-vous et
participez !

Suivre l’APAV sur Facebook :
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Retrouver l’APAV sur Facebook
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