
Jour étape de la journée étape du matin  ét ape d'après-midi    halte midi/13h    halte soir

Samedi 18/08 Cadarache -La Bastidonne-Villelaure     25,9km          14,7km 11,2km La Bastidonne Villelaure

Dimanche 19/08 Villelaure-Puget-Mérindol                     19,5km 13,6km 5,9km Puget Mérindol

Lundi 20/08 Mérindol-Cheval Blanc-Cavaillon          17,8km 12,3km 5,5km Cheval Blanc Cavaillon

Mardi 21/08 Cavaillon-ChateauBlanc-Avignon 26,2km 13,7km 12,3km Chateau Blanc Avignon

Mercredi 22/08 Avignon-Sauveterre-Roquemaure         10,5km 6,6km 3,1,km           Sauveterre Roquemaure

Jeudi 23/08 Roquemaure-Marcoule-Bagnols 22,5km 14,8km 7,7km Marcoule Bagnols

Vendredi 24/08 Bagnols-Pont St Esprit 11,5km 11,5km Pont-St-Esprit Pont-St-Espr

Samedi 25/08 Pont St-Esprit-Tricastin-Bollène 17,1km 11,2km 6,4km Tricastin Bollène
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. Une demie-étape le matin ou l'après-midi  

. Une étape complète d'une journée 

. La semaine entière de marche

. Mon apport de boissons ou nourriture lors d'une halte  

. Ma participation à la distribution de tracts, à la discussion 
avec les gens dans un village ou une ville traversé(e), avec les salariés du nucléaire

. Ma participation sous une forme ou une autre ( musique, vidéo, chorégraphie, 
exposé, création d’agit-prop, discussion-débat,...) lors d'une soirée de halte

PLUSIEURS POSSIBILITÉS

?

Base de 3km/heure à pied
(bien moins en rollers, à
vélo, …)
. Halte entre 13h et 16h 
. Départ le matin à la fraîche
vers 8h et à 16h pour l'AM
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Oui, j’en serai ! 
pour faire plier le lobby, exprimer mon exaspération, 
défendre ma santé et la planète, arrêter le bras des criminels, 
mettre en accusation la complicité des castes dirigeantes et des élu-e-s,
défendre le vivant face à l’obscurantisme scientiste, 
sauver mon territoire et le fruit de mon travail, préserver un avenir,...
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Je transmet s mes choix et mes coordonnées au Collectif organisateur p ar courriel à collectifantinucleaire84@hotmail.fr :

Nom : .................................................................................. Prénom : ..........................................................  Tel : ...../...../...../...../...../...../

à pieds,     à cheval,      en rollers,      à vélo,     autre : ............................................................................................................................

mon adresse courriel (en majuscule svp) : ................................................................................@...................................................................

£ £ £ £ £

Collectif Antinucléaire Vaucluse (CAN84) . 180 Chemin de la Parisienne 84740 Velleron . France 
collectifantinucleaire84@hotmail.fr - www.coordination-antinucleaire-sudest.org

Je choisis de marcher pour la vie


