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« Fête de la Mobilité »
 Date : Samedi 8 septembre 2018 à Montpezat de Quercy (82) - Territoire : Lot et Tarn-et-Garonne 

 Cible : Sociétaires et Tous Publics 

 Programme :   

• 9h-12h & 14h-17h : 5 Ateliers prévention : Constat amiable, Protéger Alerter Secourir, Remise à niveau du code de la route (Macif), 
Initiation aux gestes qui sauvent, (Sapeurs Pompiers et La Croix Rouge). 

• 12h30 - 13h30 : Inauguration officielle à l’Hôtel de Ville. 

•Village Mobilité Place de la Mairie (9h-19h) : Stands : Parcours alcool, casque choc, sensibilisation au port du casque et vêtements adaptés 
des conducteurs 2 roues (Macif), tests de sensibilisation à la perte de l'autonomie (Géromouv scoop), Exposition motos (Honda & Can Am 
et anciennes), circuit moto solidaire, baptême moto pour enfants en situation de handicap, exposition et démonstration de vélo à 
assistance électrique (Décathlon), « L'autostop au quotidien » Rézo Pouce, l’application de sécurité 2 roues, Liberty Rider, randonnées 
découverte commentée du village, collecte de sang et stands d'information sur le don d'organes et de moelle osseuse, etc… 

•Village gourmand  Avenue des Écoles (à partir de 9h) : Animations de rue, podium musique, stands de producteurs locaux et buvette 
associations locales. 

• 17h30 - 19h30 : Café mutualiste  « la mobilité durable et solidaire en action » Plateforme Mobilité 82 et Rézo Pouce.  

•A partir de 20h :  Soirée festive au village gourmand. 

 Partenaires : Mairie, comité des fêtes, Plateforme Mobilité 82, L'ACCA association des parents d'élèves, le CLAN association Club Loisirs Animation 
Nature, Choeur à Chœur et Montpezat Rando, Service Départemental d’Incendie et de Secours 82 et 46, Gendarmerie nationale, La Croix Rouge, 
l'Etablissement Français du sang, les commerçants du village : Le Camping, les 4 restaurants, la boulangerie, des producteurs locaux, Associations moto 
(Trikes, Goldwing, Can-Am Spyder – concessionnaire moto Honda Can Am CBO Toulouse, Décathlon Montauban, Rézo Pouce, Liberty Rider, associations 
de parents d’enfants en situation de Handicap… 
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