Dimanche 25 septembre 2022
Bruguières - Base de loisirs

fil vert
RANDONNÉE

VTT

Information et inscription
filvert.toulouse-metropole.fr

25e édition
du
22e édition
du

fil vert

T

Dimanche 25 septembre

oulouse Métropole et la FSGT31 vous donnent rendez-vous pour la 25e édition du Fil Vert le 25 septembre 2022 sur la
base de loisirs de Bruguières. Vous pourrez ainsi découvrir la richesse du réseau vert et cyclable de Toulouse Métropole. Le village du Fil Vert vous accueille de 8h à 17h sur le parking du Bascala avec des animations gratuites : animations
pour les enfants (sculpteur de ballons, magie, maquillage...), animations bien-être (chiropractie, Cryothérapie), animations
musicales tombola avec de nombreux lots à gagner !

1 crêpe sera offerte à chaque enfant sur la ligne d’arrivée ! Repas proposé sur place & possibilité de pique-nique.

parcours sportif - 49 km
(env. 3h)
Public : aguerri à la pratique du vélo
(adultes et mineurs de + 16 ans)
Dénivelé : + 230m
Départ : de 8h30 à 10h

Parcours
Randonnée - 35 km
(env. 2h30)
Public : adultes et enfants
accompagnés de + 14 ans
Peu de dénivelé
Départ : de 13h à 15h

Parcours Famille - 13 km
(env. 1h30)
Public : enfants accompagnés
à partir de 6 ans
parcours encadrés par les
bénévoles des écoles de vélo FSGT
Départ unique : 14h

inscrivez-vous*
avant le 23 septembre 2022
Une participation de 1 ¤ est demandée par personne âgée de 14
ans et plus (Gratuité pour les enfants, jusqu’à 13 ans). Elle doit être
réglée sur place.
• sur internet filvert.toulouse-metropole.fr
• ou par courrier à l’aide du bulletin d’inscription téléchargeable
sur le site internet Comité FSGT 31 - 10 boulevard Marcel Dassault 31770 Colomiers
• ou disponible sur demande par mail : filvert@31.fsgt.org
• ou par téléphone : 05 34 36 12 40
* inscription obligatoire dans la limite des places disponibles

