
Communiqué APPEL D'AIR 5000
CHANGEMENT DE PROGRAMME pour raisons météo

Dimanche 29 mai :  pluie annoncée pour le début d'après midi.... Faisons-en une force :MOUILLONS-NOUS POUR LA QUALITÉ DE L'AIR !!!!
La journée se déroulera donc en 2 temps forts:
AU LAC DE MIDI A 15H
-   RV à MIDI pour la "photo" historique :  faisons une démonstration de force de notre détermination ! Soyons des centaines  voire des milliers à nous mobiliser malgré la pluie!
- De midi à 15h : il y aura au lac le village des associations, le forum des initiatives, les conférences, quelques animations pour les enfants selon le temps et le bar! Prévoyez votre pique-nique !
- 10h45-midi : les cortèges vélo de Chedde et Sallanches sont maintenus,ainsi que le cortège piéton de Sallanches!

SALLE OLCA dès 18H
- le concert des OGRES DE BARBACK qui viennent tout exprès soutenir cette cause! - Les associations de lutte anti pollution seront présentes elles aussi
Attention : accès au concert limité à 1200 personnes! Et n'oubliez pas que Les Ogres joueront généreusement "au chapeau"!

Plus que jamais, envers et contre tout, soyons plusieurs milliers tout aulong de cette journée, sur les différents lieux !!!!
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