VELO et JAZZ :
Balade avec Jazzèbre, Samedi 4 octobre 2008. Cette balade spéciale
est ouverte aux adhérents et aux nonadhérents. Le Festival Jazzèbre
(20 ans) s'associe à nous pour proposer une balade musicale dans la
garrigue autour de Baixas.
* A 09h30, la caravane cycliste quitte Perpignan en Fanfare et
chemine par les petites routes de vignes qui mènent à Baixas.
* Premier rendezvous à 12h30 au Château les Pins à Baixas.
Apéritifdégustation proposé par les caves Dom Brial puis grand
piquenique avec la Fanfare du Festival (50 musiciens)
* Vers 14h00, cyclistes et piétons sont invités à acheter un bracelet (7
euros) qui leur permettra de suivre le parcours musical prévu dans la
garrigue autour de Baixas. L'ensemble des participants se dirigent
vers la Foun, puis les anciennes carrières et enfin la Chapelle Ste
Catherine en compagnie du Tryo[ut] de Sébastien Llado.
* Vers 16h30, les participants reviennent vers la place de la Mairie de
Baixas pour un concert final de la Fanfare du Festival accompagné des
3 musiciens du Tryo[ut].
* Retour vers Perpignan à vélo, aux environs de 17h30
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Venez nombreux participer à cette fête Jazzy et cyclable.
Faites passer le message à vos amis.
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GILETS :
Au départ de cette balade, nous aurons quelques gilets fluo à vendre,
(9 €), avec le logo de Vélo En Têt
Attention, le port du gilet est en effet, à partir du 1er octobre,
obligatoire pour les cyclistes hors d'agglomération et de nuit ou par
faible visibilité

GILETS :
Au départ de cette balade, nous aurons quelques gilets fluo à vendre,
(9 €), avec le logo de Vélo En Têt
Attention, le port du gilet est en effet, à partir du 1er octobre,
obligatoire pour les cyclistes hors d'agglomération et de nuit ou par
faible visibilité

A très bientôt, l’équipe de Vélo En Têt
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