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Vous êtes ici : Accueil > Actuellement >> ALTERTOUR

21 juin 2011

ALTERTOUR = relai familial cycliste pour valoriser des initiatives citoyennes locales

Edition 2011 : en Rhône-Alpes essentiellement, de Genève au Larzac, du 02 juillet au 07 août. Thème principal : la sobriété énergétique.
L’Altertour démarre d’Annemasse le 2 juillet, passe dans notre région à Annecy où le 06/7 il attendra le résultat des décisions du CIO sur la
candidature aux JO d’hiver 2018, en compagnie du CAO (A comme Anti-), le 07 il monte en Bauges, descend à Aix et s’intéresse aux
recherches à Technolac, il fait la fête au centre ville de Chambéry le 08… Bref résumé de journées que l’on ne remplit pas de sprints mais de
convivialité ! En général, les étapes sont de 50 km, avec relais pour ceux qui veulent continuer dans le minibus d’accompagnement. Aux
étapes des midis et soirs on est soit en autonomie soit attendus par des accueillants. Occasion pour eux d’expliquer leurs initiatives locales.

Vous connaissez l’Altertour et les thèmes de cette année si vous lisez la revue Silence qui encarte dans son n° de Juin le livret de l’édition
2011 !
Aux autres qui n’en ont pas entendu parler, je recommande la visite du site : http://altercampagne.free.fr/pages/2008/AlterTour/base.html
Il reste des places pour s’y inscrire, mais il faut faire très vite !

Vous n’avez pas le loisir d’en faire partie cette année ? pourquoi ne pas offrir l’inscription à un jeune qui est libre ?!!

Tout est autogéré, dans la bonne humeur et cette occasion de rencontres militantes ouvre l’esprit, peut même faire naitre un engagement !!!
Vous pouvez aussi aider l’AT en incitant vos amis des médias à couvrir l’événement. L’AT dès sa première édition en 2008 a voulu se faire
reconnaitre comme l’anti-tour de France cycliste, lenteur, coopération, sans dopage. Mais les échos dans les médias n’ont pas encore
concurrencé le TdF !
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