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ANIMATIONS 

Durant tout le week-end, 
entre le paddock P1 et le 
village P2, vous aurez 
l’occasion de découvrir le 
circuit d’Albi, la vieille ville 
et ses environs sous un 
autre angle, celui du ciel.  
 
Durée : 8 minutes environ. 
Tarifs : 40 euros par 
personne  
(4 pers. Maxi par vol) 

Piste Cyclo-Moto 
 
La piste Cyclo-Moto CRS - GEMA installée sur le village au niveau du P2 
attend tous les jeunes de plus de 14 ans pour les initier et les sensibiliser en 
toute sécurité à la conduite d’un deux roues (scooters et 125cc). 
 
 
 

Visite des stands 
 
 

Rentrez au cœur de l’action !  
 
Les stands seront 
« ouverts au public » samedi 
soir, entre 18h30 et 20h et 
dimanche entre 12H 30 et 
13H 30.  
 

Initiation à la pratique de la moto  

Encadré par un éducateur sportif spécialisé 
moto, il pourra s’initier à la pratique de la 
moto sur la piste de karting attenante au 
paddock P1.  

Démonstration de motos anciennes 
 
En fin de programme, vous aurez l’occasion de voir tourner sur la piste 
plusieurs motos anciennes, produites entre 1920 et 1990.  
 
Le cercle T (célebre club toulousain de véhicules d'époque) sera présent 
dimanche, dès 9 heures, et exposera toute la journée diverses motos de 
tous ages. Ces machines effectueront plusieurs tours sur la piste, à 
12h15. 

Après chaque course, le trio de pilotes vainqueur sera à la disposition 
du public pour des séances de dédicaces. 
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La chasse aux autographes 
est ouverte ! 

 

10 

Venez participer à la grande 
soirée paëlla organisée le 
samedi soir  dans le paddock  
en compagnie  des pilotes, 
des  teams et des  officiels 
de la course. 
 
Tarifs du repas : 
 8 euros/pers 

 

Soirée paëlla : 

Le Club Loisirs Aventure Moto (C.L.A.M.) est un centre de vacances moto et quad pour les 
enfants de 6 à 8 ans. 
Il  sera présent durant les 2 jours de l’open. 
 
Les enfants pourront s’initier à la mini-moto sur une piste gonflable de 30 m sur 10 m. 
Pendant ¼ heure,  les enfants (4 maximum par ¼ heure)  seront encadrés par un éducateur 
sportif spécialisé moto (Sébastien TOUCHES vice champion d’Europe en 80 cm3 en 1994)  
La participation est de 1€. 
 
 
Matériels : Les machines sont des Yamaha PW 50 et PW80 
 
 
 
Horaires : Le samedi  de 14h à 18h 
   Le dimanche de 10h à 18h 
Les inscriptions se feront  directement sur place durant la course (la présence des parents est 
obligatoire) 

Vol en hélicoptère - Pour avoir une autre vision de 
la course 

Plutôt cross … … ou plutôt piste 

Séances de dédicaces : 

Vous pourrez également faire 
dédicacer votre programme 
par les pilotes tout au long du 
week-end. 
Pour cela le paddock vous est 
ouvert. 

Le toboggan : 

 
Les tout petits n’ont pas été oubliés 
puisque cette animation leur est 
spécialement réservée. 

 

PLAYSTATION – MOTO GP 4 : 

 
Vous rêvez de piloter un jour une MOTO GP !  
 
Exercez-vous tout au long du week-end sur le 
tout dernier jeu vidéo PlayStation. 

 


