
 
Pour un monde sans dopages, plus équitable et plus juste. 

Landiras  

lundi 6 août 

 
La 5ème édition de l’AlterTour se déroulera du 11 juillet au 19 août 2012 
dans le grand Sud-Ouest. Il s’élancera de Foix et reliera Castres, Rodez, 
Périgueux, Bordeaux, Toulouse, Auch et Pau. 
Après une étape qui les conduira de Bordeaux vers le Sud-Gironde, les 
altercyclistes arriveront lundi 6 août à Landiras et ce sera l'occasion d'un 
moment de rencontre festif et très convivial sur la place du village et dans 
la salle des fêtes. 
 
Nous vous invitons à venir nombreux les accueillir et les encourager: 
 

- à 18h30, accueil des cyclistes en fanfare et apéro musical sur la place. 
 

- à 19h30, conférence « LGV ou Dopage à Grande Vitesse ». 
 

- à 20h30, repas « Auberge espagnole » dans la salle 

des fêtes. 
 
 

www.altertour.net 
 
Coordination Vigilance LGV 
mail: coordination-asso-vigilance-lgv@orange.fr 

 
Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique. 
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