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Cyclo – Marche – VTT
Quelques idées de sortie en juin

1 – Pour les cyclos/VTT/TTV/VAE
-Dimanche 2 juin.Sortie Métropole(Terres sauvages): Capitole Voie verte du Canal – Borderouge – UnionLac St Caprais – Montrabe – Mondouzil – Balma – Capitole .Départ 10h Place du Capitole pour 31km
-Dimanche 9 juin Fil vert organisé cette année à partir de salle Polyvalente à Balma.
3 circuits proposés:Parcours famille(10km) – Parcours randonnée (23km) – parcours sportif(43km)
Vous trouverez sur internet (filvert.toulouse-metropole.fr ) la procédure pour vous inscrire avant le 7 juin
(1€ à régler sur place , gratuit pour les moins de 14ans) et le détail des 3 parcours autour de Balma.

2 – Pour les marcheurs

Sur le site crbalma la rubrique « Activité marche et Calendrier des sorties »donne le détail des sorties.
-Dimanche 16 juin randonnée repas La Piège / Belflou dans l’Aude ( Organisateur Pierre).
-Mardi 18 juin la journée entière, prévoir pique-nique
Randonnée Lotoise à Aurimont / Salviac proposée par Fernande.
-Dimanche 23 juin randonnée avec pique-nique dans les Pyrénées Ariégoises (Organisatrice Agnès)
-Samedi soir 29 juin 2019 REPAS DE FIN DE SAISON
« Thème soirée Sardane » - Repas partagé au Stade Latécoère à Balma.
Il y a ceux qui trottent après les
Trottinettes Electriques d'Adulte (TEA)
Mais comment donc font les sociétés gestionnaires
(LIME,BIRD) pour recharger les batteries de leur TEA
en libre service qui traînent un peu partout dans les
villes? C'est très simple ces sociétés s'adressent à des
«juicers» (donneur de jus) auto-entrepreneurs qui la
nuit tombée partent pour des clopinettes à la récolte
des TEA libre d'utilisation pour les ramener dans leur
appartement et les mettre en charge. Leur tâche est
facilité par la géolocalisation de chaque trottinette et
l'application que leur fourni le gestionnaire.
Bel exemple
d'uberisation
des emplois où
l'entreprise a
une bonne
rentabilité en
créant des
emplois très
précaires... !
Le Juicer dans son appartement

Séjour des vététistes à Aubusson en
Auvergne Puy de Dôme du 10 au 16 juin

Hébergement de la FFV aux 4 Vents
Pas de raid de gîte en gîte comme ce fut le cas par
le passé, mais un ancrage au centre de loisir de la
FFCT « Les 4 vents ». Les vététistes auront tout
loisir durant une semaine pour sillonner la région sur
les 20 sentiers balisés par la FFV. Les vététistes
pourront aussi agrémenter leur séjour en profitant
des activités sportives existantes autour du lac de
Aubusson en Auvergne .

Haro sur le plastique,le CRB se mobilise

Au cours de la réunion du 15 mars 2019, le Conseil de Direction se montrant très soucieux de
l'environnement a décidé de participer « modestement » à l'opération zéro plastique en n'approvisionnant
plus la salle Gauguin en objets plastiques jetables : gobelets, assiettes, et couverts. En conséquence :
1-Dans un premier temps on pourra consommer ce qui reste dans l'armoire du local Gauguin
2-Nous recommanderons à ceux qui participent aux moments de convivialité dans la salle Gauguin de
s'habituer à se munir de leurs propres verres, assiettes et couverts .
3-Il subsistera dans l'armoire des verres et gobelets non jetables qui seront lavés et rangés par chaque
utilisateur après usage.
4-Après les réjouissances il convient de trier au mieux les déchets en déposant les récipients en verre et
les bouteilles plastiques dans les conteneurs municipaux existant au pied des immeubles .

Un petit aperçu du séjour au Caylar du 22 au 25 mai.

Pour les vététistes : Avec un homme fort aucun problème
pour passer nos lourds VAE au dessus des barrières ,
heureusement elles n'étaient pas toutes cadenassées....

ça mérite bien un moment de ronflette
pour les dames sur une herbe verte, ombragée et fleurie.

Pour les marcheurs. L'enthousiasme et l'optimisme
manifestés par le groupe a permis de repousser les nuages ,
et le mauvais temps tant annoncé et qui n'est jamais arrivé.

Vous en saurez plus avec les images et le CR que vous trouverez sur le site Internet du CRB

Sortie dans la forêt de Giroussens le mardi 30 avril 2019.
Dix marcheurs ont répondu à l’appel de la forêt de Giroussens ;
écrasante majorité pour la gente féminine (8 dames, 2 messieurs) mais
...c’est la qualité qui compte... plaisanteries, taquineries d’usage...
C’est donc un petit groupe joyeux qui partit dans les sous-bois sous un
magnifique ciel bleu et un beau soleil qui fit sortir un joli chapeau
pour Madeleine, qui coquetterie oblige, lui permet de bronzer en
obtenant des taches de rousseur.
Un tapis de plantes nous accueille dans un camaïeu de vert tendre
pour les jeunes pousses de chênes, plus bleuté pour les bruyères, un
peu plus soutenu pour les fougères. Notre parcours forme un carré
encadrant le bois, donc hyper facile...Au fur et à mesure que nous
avançons, la nature nous rappelle qu’il a plu récemment et donc
quelques détours sont nécessaires afin de s’épargner glissades et
bains de pied boueux. Levons donc les pieds un peu plus haut afin
d’éviter ronces, troncs et branches mortes et baissons un peu la tête
pour ne pas se cogner.....
Le chapeau de madeleine lève enfin
Extrait du CR de Dominique à lire dans sa totalité sur notre site.
le mystère....
Le 28 mai 2019

Michel MAZEL

