
Les partenaires exposants de la Bourse Motos - Pièces
associations, amicales, commerçants, artisans et industriels...

'' Tous mobilisés avec la commune d'Amillis et les Custom 
Bik'Coeur pour apporter un mieux vivre aux personnes 
handicapées physiques et cérébrolésées '' (6/6)

Les particuliers exposants du Festival
Côté bourse motos – pièces,  vous pourrez autre autres choses 
voir et chiner des sculptures d'art en pièces mécaniques, des 125 
Kymco et Virago dans un état exceptionnel et prêtes à prendre la 
route, ainsi qu'un important stock de pièces détachées en bon état
dédiées à ces deux modèles ; Même démarche avec une Harley-
Davidson 1200 sports largement relookée, et une multitude de 
pièces de la marque légendaire (de 1000 fonte shovel 72 à 1450 
twin came). Mais encore, des pièces pour Oural, MZ, et même 

pour les « Mob » des années 50/60 ! Dans un autre genre vous pourrez apprécier ou découvrir un 
drift-trike hâtivement assemblé mais dans les règles pour être exposé le jour J...

Les traumas crâniens résidents du FAM l'Orangerie 
acteurs de l'événement  
Depuis trois mois, les résidents participent assidûment à deux ateliers imaginés pour le festival : 
Du théâtre où ils témoigneront non sans humour de leur quotidien au travers de quelques saynètes
jouées sur la scène du festival. Parallèlement, ils confectionnent des mugs qui seront proposés à 
la vente sur le stand du FAM où tout un chacun pourra se renseigner sur la mission de l'institution

L'Amicale des pompiers anime et expose
Il seront omniprésents : Exposition de véhicules d'intervention et du
secours ; animation de la tombola ; information sur les réflexes et gestes
de premier secours si vous êtes témoin d'un accident de la circulation
impliquant, notamment, un motocycliste ; parcours ludo-éducatif avec
manipulation des matériels (lance à incendie) à destination des enfants
pour, pourquoi pas, susciter des vocations  




