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«‘OYEZ, OYEZ, OYEZ,
CE SON
T LE CONSIGNES DE SÉEC U RI
S
salut, je suis tout neuf,
ah bah déjà,
j’ai jamais fait de véloru...
bienvenue à toi, nice
machinje sais pas quoi !!
hey
que tu sois là !
oh h h
!!! Alors en fait... on
Ca marche comment, on
fait quoi, on va où ?
roule, t’as déjà
mm m
u
u
u
fait du vélo ?
vrou
ouai un peu, avec
Pas mal ! Bon en gros, il y a un
des roulettes
parcours qui a été défIni. L’idée,
c’est de suivre ceux qui ont la carte
mais s’il y a une voiture,
et de rester toujours en groupe.
on fait comment ?
nut nuuuut

tp

ouet

Et on fait combien
de kilomètres ?? au
fait, le vélo c’est
cool mais quid des
bières ???
poue

de la diplomatie ! On a préparé des petits
fLyers à l’attention des mecs en 4X4 ! Il faut
que l’un d’entre nous aille bloquer et discuter
avec «le gens» dans sa voiture et l’idée c’est
de se relayer pour éviter l’escalade !
T’inquiètes, on fait genre 6 ou 7 km,
après c’est bar sympa et le remplissage
des gourdes est propre à chacun

sinon on est la pour le climat, pour plus de vélo en ville, moins
de moteurs, pour faire changer les mentalités alors dans l’idée t’as le
droit de te lâcher, être heureux, rigoler, passionner les foules enfIn tu
vois quoi !!
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