
A l'initiative du collectif du secteur de Saint-Béat et des Frontignes

Dimanche 15 Février 
TOUS AU MOURTIS !

UNE DESCENTE POUR L'ECOLE
RV 11H au COL de MENTE

Dimanche 15 février (ou mercredi 18 février si le temps du 15 était vraiment affreux), 
parents, enseignants, citoyens... se rassembleront à

la station du Mourtis pour une action sous le signe du soleil et de la  convivialité.
Cette journée permettra d'informer, de discuter et de faire signer des

pétitions aux personnes présentes sur la station de ski.

Pourquoi pendant les vacances ?
Pour toucher des personnes locales mais aussi des touristes de plusieurs zones.

Pour permettre une implication du plus grand nombre dans le Comminges. 
Pour permettre une mobilisation rapide de tous dès la rentrée

grâce à l'information du "public".

Pourquoi au Mourtis ?
Pour faire une action locale dans un cadre agréable,

pour pouvoir être actif et prendre du plaisir en même temps sous la forme choisie.

Que faut-il porter ?
Des gilets jaunes avec ou sans inscription dessus - des banderoles si on en a - de quoi 
boire et manger à partager lors du rassemblement de 11h et, selon l'envie de chacun : 

skis, raquettes, luges, chaussures, lunettes de soleil pour les terrasses...
Vous trouverez sur place tracts et pétitions.

Le rendez-vous est donné pour tous à 11h00 au col de Mente
pour nous retrouver, faire l'état des troupes, partager un apéro-repas tiré du sac,

voir les envies des personnes présentes.

Ensuite, à 12h30, plusieurs équipes se sépareront selon les envies de chacun :
- billetterie où une banderole sera déposée

- parkings pour déposer des tracts sur les voitures
- montée à l'Escalette en raquettes / skis / chaussures

- ski sur les pistes, manif-descente en se suivant avec les gilets jaunes
- terrasses

Dans chaque endroit, tracts, pétitions, discussions avec les personnes
croisées sur les chemins, files d'attente, terrasses...

 RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 15 FEVRIER
A 11H AU COL DE MENTE

(pensez à covoiturer !)


