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association
Le Collectif cycliste 37 sera présent ce mois-ci sur différents événements  :
> Dimanche 11 octobre (10  h-12  h), Centre de congrès Le Vinci, Tours  : vélo-conférence « Tours au fil de l'eau ».
> Mercredi 4 (10  h-18  h) et samedi 7 novembre (10  h-18  h), place Maurice Thorez (sur le marché), Saint-Pierre-des-Corps  : Semaine de l'énergie.
> Vélo-école pour adultes (inscription obligatoire  : info@cc37.org)  : jeudi 9  h  30-12  h - samedi 14  h-16h30.
> Bricolade - atelier d'autoréparation  : lundi 17  h-20  h - mercredi 17  h-20  h - samedi 9  h-12  h.
> Marquage Bicycode  : le dernier samedi de chaque mois (14  h-16  h, inscription obligatoire)
Collectif Cycliste 37, Vélopôle, 59, boulevard Preuilly, Tours, 02.47.50.16.34, cc37.org  ; mail  : info@cc37.org
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
(Le Parisien)
" Le Vieux-Tours est loin d'être irréprochable "
Sortie de route mortelle entre Descartes et Civray : les circonstances de
l'accident
Elle a rebâti sa vie en même temps que sa maison
Fait-il de l'ombre au maire ?
L'institutrice en quête de ses racines suivie par TF1
Recommandé par

Le reste de l'Actualité en vidéo : Sarkozy refuse que "dans sa famille" on "prétende que la France c'

en cours

L'actualité autour de
Tours
37 | 09/10/2015

09-10-2015 10:33

VIDÉO. Joué-lès-Tours : le
beatbox s'invite à la médiathèque
Dans le cadre des Rencontres de
danses urbaines, la média...
37 | 09/10/2015

Deux ministres au chevet de
territoires en souffrance
Les ministres de la Décentralisation
et du Budget étaient...
37 | 09/10/2015

Armée

La marine débarque à Tours
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Les 150 militaires de la direction du
personnel militaire...
37 | 09/10/2015

Filières

La fac de sciences à l'honneur
Le Village des sciences s’installe ce
week-end sur le cam...

37 | 09/10/2015

Social

1.000 salariés dans la rue pour
dire leur ras-le-bol
A l’appel de la CGT, de FO et de Sud Solidaires,
1.000 sa...
37 | 09/10/2015

Société

Quand la jeunesse trébuche
Voilà soixante-dix ans, l'ordonnance
du 2 fév...

37 | 09/10/2015

Cyclisme - kilomètre de paris-tours

Avec le top des jeunes sprinters
Le Kilomètre de Paris-Tours révèle
souvent les champions...
37 | 09/10/2015

Enseignement

Escem : mais où sont les anciens
élèves ?
Le forum des entreprises s’est
déroulé hier dans une ambi...
37 | 09/10/2015

La Touraine, bonne élève ?
La ministre de la Décentralisation et
de la Fonction pub...

37 | 09/10/2015

" Nos effectifs augmentent de 15
%"
Doyen de l'UFR sciences et
techniques, Jean Fabbri se fé...
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