
MOTO CHABEUIL’S DAY byVotre évènement moto en plein air

PROGRAMME
Dimanche 2 septembre 2018 -  9h à 18h

INAUGURATION DU SALON - 11h45
Tour découverte des stands

SOIRÉE EXPOSANTS - 
Apéritif entre exposant pour un moment de convivialité et d’échanges

REMISE DE CHÈQUE  - 17h30

ESSAIS  - à partir de 9h30

Remise de chèque à HMS (Handicaps Motards Solidarité), par Moto26 de 50 % 
de la recette des entrées

Essai motos sur un parcours de 20 minutes. (Départ toutes les 5 minutes)

ATELIERS PREVENTION ET SECOURISME -  de 10h30 à 17h
Ateliers, démonstrations des gestes et attitudes à avoir en cas d’accident moto 
(protection des lieux, retrait casque...) Voir programme détaillé ci-contre

SIMULATEURS AUTO /MOTO 
Venez tester vos temps de réaction, freinage...en situation de roulage

TIRAGES TOMBOLA «FAMILLE & MOTO» - 17h15

CONCERTS - A partir de 10h30 - 3 groupes - 3 styles
Groupe Rockabilly «The Drowmers» - 10h30 à 12h
Groupe Rock «Les Chestnut’s» - 13h30 à 14h30
Groupe Pop «Mado» - 16h45 à 17h15 et de 18h à la clôture

POLE DANCE - 12h et 14h30

COUNTRY - 15h - 2 groupes 
«Country Rhône Valley» - 15h à 15h30
«Les Castors de la Véore» - 15h30 à 16h
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CIRCUIT MINI MOTO  ü
Enfants à partir de 6 ans ou adultes, venez vous initier au sport motocycliste et au 
pilotage d’une moto sur une piste sécurisée

ET TOUTE LA JOURNÉE* ...

STRUCTURES GONFLABLES  ü

RÉALITÉ VIRTUELLEü

Espaces d’amusements reservés aux enfants pour des parties de rigolades assurées

EXPOSITION DE MOTOS ANCIENNESü

Vivez une expérience unique ! Venez découvrir votre environnment autrement...

* Certaines activités sont payantes

BORNE PHOTO ü
Repartez avec une photo souvenir de cette journée inoubliable



10h30 à 10h50 : LA PREVENTION 
Etre capable d’avoir une démarche de prévention pour prévenir un accident de 
moto. Que dit la loi sur la tenue d’un motard et du matériel obligatoire à avoir ? 
Statistique d’accident de la route pour les motards.

10h50 à 11h05 : ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS
Etre capable de connaître le fonctionnement du SAIP (Système d’Alerte et 
d’informations aux populations) et d'avoir un comportement adapté en cas de 
survenue d'une crise lorsque le motard n’est pas chez lui.

11h05 à 11h20 : LA PROTECTION
Etre capable de réaliser une protection adaptée face au(x) risque(s) au(x)quel(s) 
le motard est exposé sur la route. Savoir supprimer le danger, baliser, faire un 
dégagement d’urgence si nécessaire.

11h20 à 12h00 : L’ ALERTE
Identifier les numéros d’alerte et définir les éléments du message d’alerte.Etre 
capable d’assurer la transmission de l’alerte au service d’urgence adapté.

13h00 à 14h00 : HEMORRAGIES EXTERNES
Etre capable d’adopter la conduite à tenir appropriée pour stopper une hémor-
ragie externe lors d’un accident de la route en utilisant la technique adaptée. 
(Compression directe, pansement compressif, garrot). 

14h00 à 14h10 : TRAUMATISME
Etre capable d’identifier les mécanismes et les risques d’un traumatisme puis 
d’adopter la conduite à tenir appropriée lors d’un accident de la route sur une 
personne consciente. Peut-on retirer un casque d’une personne consciente ?

14h10 à 15h00 : PERTE DE CONNAISSANCE (adulte et enfant)
Etre capable de reconnaître une personne ayant perdu connaissance et d’adop-
ter la conduite à tenir appropriée. Peut-on retirer un casque d’une personne 
inconsciente ?

15h00 à 17h00 : ARRET CARDIAQUE (Adulte seulement)
Etre capable d’identifier les signes d’un arrêt cardiaque et d’adopter la conduite 
à tenir appropriée.

PROGRAMME DETAILLE
Ateliers Prévention et Secourisme


