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Roultazic, avec 45 représentations dans 23 départements 
    -   a animé le carnaval de Rives (38) le 8 mars 
    -   a animé le carnaval d' Aubevoye (27) le 18 mars 
    -   a animé le carnaval de Monistrol sur Loire (43) le vendredi 25 mars 
    -   a animé le carnaval de Lorient (56) le samedi 26 mars 
    -   a roulé pour le 125 ème corso de Beaumont Monteux (26) le 10 avril 
    -   a animé la fête de la fraise à Carpentras (84) le 16 avril  
    -   a roulé au 111 ème corso de Pâques de Nyons (26) le dimanche 24 avril 
    -   a animé la fête des fleurs de Pertuis (84) le 30 avril 

- a roulé dans les rues de Montbéliard (25) lors du festival du Nez Rouge le 7 
mai 

- a roulé à Livron (26) lors de la 1ère édition du festival "Livron s' endiable" les      
28 et 29 mai 

- a roulé à St Etienne de Rouvray (76) le samedi 4 juin lors de la 4 ème édition  
du festival "Aire de Fête" 

- a animé la 11 éme édition du marché de potiers de Dieulefît (26) le dimanche       
12 juin 

    -   a roulé dans la foire à l' ancienne de la Baume de Transit (26) le lundi 13 juin 
    -   a inauguré une maison de quartier à Sin Le Noble (62) le samedi 18 juin 

- a roulé dans les rues du village de Sy (08) pour le 1er festival photo du "jeune  
regard" le dimanche 19 juin 

    -  a participé à la fête de la musique d' Arles (13) le mardi 21 juin 
    -  a animé la retraite aux flambeaux d' Epagny (74) le samedi 25 juin 

- a joué lors du festival de rue des "Artoises" à Drocourt (62) le dimanche 26  
juin 

    -   a roulé pour l'e repas républicain de Chomérac (07) le 14 juilet  
- a inauguré la nouvelle piste cyclable de 7 km ! reliant  St Fortunat sur Eyrieux  

et St Laurent du Pape (07) 
     -  a joué à la 6 ème édition du Festiv' art de Callian (83) le 16 juillet 

- a roulé en nocturne pour la fête votive de Tournon (07)  le 23 juillet 
- a roulé à Thouars (79) pour la grande parade du 30 juillet 
- a animé les rencontres des jeunes VTTistes de France du 1er au 5 août à Serre- 

Chevalier (05)  
    -   a roulé sur les bords du lac à Annecy (74) le 6 août pour la grande fête du lac 
    -   a animé la fête de l' été à St Agathe en Donzy (42) le 7 août 
    -   a roulé sur les bords de mer à Mers Les Bains (80) le 14 août 
    -   a paradé pour le corso traditionnel du 15 août à Cambrai (59) 
    -   a roulé lors de la 3 ème édition du festival de la "rue des enfants" à Montcuq 
(46) le 11 septembre 
    -   a animé un départ à la retraite à Poët Laval (26) le 17 septembre 



    -   a roulé dans les rues des Forges (79) le 24 septembre 
    -   a roulé pour la 22 ème fête VTT tranterritoriale de Belfort (90) le 2 octobre 
    -   a animé les castagnades de Chalancon (07)  le 30 octobre 

- a animé les rues de Feurs (42) pour une quinzaine commerciale les 19 et 26  
novembre 

- a animé le marché de Noël dans les rues de St Julien de Concelles (44) les  3 
et 4 décembre 

- a roulé dans les rues de Cazeville (12) pour son marché de Noël les 17 et 18  
décembre 

 


