
Jeudi 12 juillet 2018 - 18h
À SAINT-VICTOR-DE-BUTHON !

Retrouvez toutes les informations  
sur les étapes près de chez vous sur

TOUR.ALTERNATIBA.EU

/Alternatiba.eu @Alternatiba_ contact@
alternatiba.eu
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LA GRANDE 

FÊTE DES 

ALTERNATIVES...
...POUR LE 

CLIMAT !

Du 9 juin au 6 octobre, le Tour 
Alternatiba parcourra 5 800 kilomètres 
sur des vélos multiplaces et mobilisera 
des dizaines de milliers de personnes 
pour rappeler que la bataille contre 
le dérèglement climatique se joue ici 
et maintenant. Sur les 200 territoires 
où il fera étape, chacune de ses étapes 
mettra en lumière des alternatives au 
dérèglement climatique qui existent 
déjà dans tous les domaines (énergie, 
alimentation, transport, économie…), 
et permettent de construire un 
monde meilleur, plus juste et plus 
humain.

Rejoignez-nous sur les étapes de 
votre territoire, et rassemblons-
nous tous ensemble après l’arrivée 
pour le Grand Village des alternatives 
le 7 octobre à Bayonne où 30 000 
personnes sont attendues !

À Saint-Victor-de-Buthon 

St Victor-de-buthon

La loupe

Nogent-le-Rotrou

Bretoncelles
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INFOS 
PRATIQUES 

ADRESSE :   
Mutinerie Village, 

la Lochonnière, 28240 
Saint-Victor-de-Buthon

TELEPHONE : 
06 98 55 81 65

JEUDI 12 
JUILLET 2018
À partir de 18h

Venez célébrer les alternatives près de chez vous !



VENEZ DÉCOUVRIR LES 
INITIATIVES PRÈS DE 
CHEZ-VOUS !

AU PROGRAMME :
18H/20H30 :  Village des Initiatives : venez 
découvrir les projets et les solutions pour le climat 
qui existent près de chez-vous !

18H/20H30 :  Danse et percussions africaines

19H30 :  Prise de parole d’Alternatiba 

19H30/21H :  Repas partagé, chacun apporte 
quelque chose et le tout est mis en commun !

21H : Concert acoustique 

ENVIE DE 
FAIRE UN 

TOUR À VÉLO ?

ANV-COP21

De nombreux-ses 
citoyens-nes s’activent 
à créer une société plus 
juste et durable près de 
chez-vous. 

Des associations, 
organisations, troupes, 
artistes... venez les 
découvrir durant cette 
fête des alternatives ! 

Prenez part à la 
dynamique qui s’est 
installée dans le perche 
et ne fait que grandir 
d’année en année !

ILS SERONT PRÉSENTS !

17H30 
Nous accueillons des 12 
cyclistes du Tour au Rond 
Point des Amitiés, à St Victor-
de-Buthon ! 

Ensuite, nous vous proposons 
de descendre tous ensemble à 
Mutinerie village à vélo, à pied, 
ou autre !
2 kms de descente et de plaisir 
(mais n’oubliez pas qu’il faudra 
la remonter ensuite ;) )

ET BIEN D’AUTRES ENCORE !
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