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PISTE MOBILE 
Initiation au pilotage moto 

 
 
Objet - 
 
Animation d’initiation au pilotage d’un deux roues motorisé ‘‘électrique’’ avec structure gonflable 
mobile pour un public de 6 à 12 ans. Indoor ou Outdoor. Sans nuisance sonore, sans émanation 
nocive. 
 
 
Cibles - 
 

- Particuliers -> orienter vers l’Ecole Moto, sites permanents du BAB & Ascain 
- Collectivités (Mairies, Pref, CG, …), CE, Ets scolaires, Campings, Salons, Comités des fêtes, 

Centres de vacances, Organismes de séjours, Evénementiel, Centres de loisirs, animations 
commerciales, … 

 
 
Descriptif - 
(Autonomie totale) 
 
1 circuit gonflable de 10 x 20 mètres (ou plus) aux normes européennes, 
8 motos électriques OSET pour enfants de 6 à 12 ans, 
Equipement pilote : charlottes, casques homologués, gants, genouillères/coudières, 
Matériel pédagogique, 
Abri : 2 barnums et matériel accueil du public, 
Un groupe électrogène + souffleur pour le gonflage du circuit, 
1 éducateur diplômé, 
1 à 2 aide-éducateur, 
Montage/démontage, 
Assurances adaptées. 
 
 
Déclinaisons des prestations - 
 

- Produit avec accès « gratuit ». 
Initiation au pilotage 
Groupe de 4 à 6 participants 
Durée 15mn 
Diplôme de fin de séance 
 Forfait journée :  900,€  Offre lancement :  750,€ 
 Forfait weekend : 1600,€     1500,€ 
 Forfait semaine (5j) : 4000,€     -- 
 

- Produit avec accès « payant ». 
Pas d’initiation 
Groupe de 4 à 6 participants 
‘‘Tour de manège’’ session de 3mn (1ticket=1session)  
 1 ticket  ………. 3,€ 
 2 tickets ……... 5,€ 
 10 tickets ……. 20,€ 
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Attention : 
Cette activité vous est proposée à un tarif incluant tout le descriptif.  
Le tarif n’inclus pas les frais de déplacement, ni d’hébergement et restauration. 
Nous nous déplaçons partout en France.  
 
 
Conditions de sécurité - 
 
Fixées conformément aux RTS de la FFM.  
Assurance RC Pro. 
 
 
Communication - 
 

‘‘Une idée originale’’ 
 
Animation d’initiation au pilotage d’un deux roues motorisé ‘‘électrique’’ avec structure gonflable 
mobile pour un public de 6 à 12 ans. Indoor ou Outdoor. Sans nuisance sonore, sans émanation 
nocive. 
Cette nouvelle activité permet aux jeunes enfants de découvrir les joies de la conduite d’une moto en 
toute sécurité. Un éducateur diplômé les guidera pour leurs premiers tours de roues dans le circuit. 
L’avenir commence maintenant … pour que la sécurité de demain soit un automatisme ! 
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