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GELATI E CICLABILI 2010
On commence le     15 Mai  

     Tous les Mercredis ouvrables d’été et nombreux Dimanches: joyeuses soirées en vélo.

L’objectif de “Gelati e Ciclabili”  (Glaces et pistes cyclables) est de connaître les meilleurs 
maîtres glaciers bolonais en parcourant les pistes cyclables de Bologne et de ses alentours. 
Cette édition, la septième, prévoit des rendez-vous du soir à partir de Mai jusqu’à Septembre: 
deux heures en gaieté avec départ en Piazza Maggiore à Bologne.

Chaque soir – en suivant un sujet différent (la crème, le chocolat, les sorbets…) – on va “faire l’expérience” 
de deux glaciers, placés près des cyclables et qu’on peut atteindre tranquillement en vélo (on peut 
utiliser quelconque vélo, pourvu que bien mis – surtout pour ce qui concerne les feux  – ). 
Ce serait un moyen pour:

− montrer à tout le monde les possibilités que les pistes cyclables de Bologne et alentours offrent;
− valoriser l’art des entreprises –  souvent petits magasins qui ne peuvent pas rivaliser avec les centres 

commerciaux ou les groups de franchising – qui ont fait de la qualité de la glace un symbole; 
− connaître “la chimie de la glace”, c'est-à-dire pourquoi la glace nous fait du bien; 
− réunir les familles (parents et enfants) en vélo, en toute sécurité, pour redécouvrir Bologne;
− voir si on peut, avec l’obscurité, parcourir les cyclables comme pendant le jour.
On ira ensuite voter chaque glacier, et aux participants on va demander l’effort de 
goûter deux parfums (un sur le sujet proposé) en deux glaciers différents chaque soir.

Entre toutes les fiches remplies on va rédiger un classement de tous les glaciers.
Entre ceux qui ont participé au majeur nombre de soirées on va tirer trois portions de 

1 kg de glace chacune à consommer dans le glacier vainqueur.

Programm  e  : 
Samedi 15 Mai, h. 20.15
Mercredi 19 Mai, h. 20.15
Mercredi 26 Mai, h. 20.15
Dimanche 30 Mai, h. 16.30
Mercredi 02 Juin, h. 20.15
Dimanche 06 Juin, h. 16.30
Mercredi 09 Juin, h. 20.15
Dimanche 13 Juin, h. 16.30
Mercredi 16 Juin, h. 20.15
Mercredi 23 Juin, h. 20.15
Dimanche 27 Juin, h. 16.30
Mercredi 30 Juin, h. 20.15
Dimanche 04 Juillet, h. 16.30
Mercredi 07 Juillet, h. 20.15
Mercredi 14 Juillet, h. 20.15

Mercredi 21 Juillet, h. 20.15
Dimanche 25 Juillet, h. 16.30
Mercredi 28 Juillet, h. 20.15
Mercredi 04 Août, h. 20.15
Mercredi 11 Août, h. 20.15

Mercredi 25 Août, h. 20.15
Dimanche 29 Août, h. 16.30
Mercredi 01 Septembre, h. 20.15
Mercredi 08 Septembre, h. 20.15
Mercredi 15 Septembre, h. 20.15 Finale
Dimanche 19 Septembre, h. 16.30

Mercredi 22 Septembre, h. 20.15: 
On donne le prix au Glacier Vainqueur

Rendez-vous du soir: h. 20.15 en Piazza Maggiore à Bologne. Départ en vélo: h. 20.30.
Rendez-vous du dimanche: h. 16.30 en Piazza Maggiore à Bologne. Départ en vélo: h. 16.45.

Cotisation de participation: 5 Euro (ça comprend la consommation de deux glaces pour chacun et assurance RC)
    4 Euro pour ceux qui sont déjà inscrits au Monte Sole Bike Group (déjà assurés).

Pour tous renseignements s’adresser à Monte Sole Bike Group – FIAB Bologna
Siège: Via Polese 24 - Bologna Tél. 051/0867622  (Mardi h. 18,30-20; Jeudi h. 20-22)
Siège Detaché: c/o  Due Ruote - Via Emilia Levante, 292 - San Lazzaro (BO)

Tél./Fax 051/6255924
Siège Légal: c/o Due Ruote - Via Allende 22 40064 Ozzano Emilia(BO) Tél. 051/797103           www.dueruotebologna.it 
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