
Communiqué de Presse : 

Journées sécurité, RANDO 2 ROUES à Cajarc le 31/10/2018. 

L’association Colin Maillard, Espace jeunes à Cajarc organisera le 31 octobre prochain une journée 

sur le thème de la sécurité pour les deux-roues motorisés s’adressant plus spécialement aux jeunes 

conducteurs  titulaires du BSR. 

Cet évènement est monté en collaboration avec la FFMC 46 qui apportera son expérience et le 

témoignage de ses membres, motards expérimentés. 

Tous les jeunes conducteurs de 14 à 18 ans peuvent s’inscrire gratuitement avant le 24 octobre. Le 

nombre de place est limité. Les  membres de l’association bénéficient d’une priorité. 

 

Inscriptions : http://www.asso-colin-maillard.fr/contact/ 

Renseignements : Association les Colin-Maillard 

18 avenue de la gare 46160 Cajarc 

05 65 10 85 41 

L’Association les Colin-Maillard est une association d’éducation populaire chargée de 

l’enfance/jeunesse et de l’animation locale sur la partie sud du Grand Figeac et principalement des 

communes de Cajarc et environnantes. Elle est laïque et s’adresse à tous sans aucune distinction. 

L’objet de l’Association est de : 

 de développer des actions éducatives dans le domaine de la citoyenneté, de la culture et de 

l’information ….. 

 de favoriser le lien social entre les habitants du territoire auprès des enfants et des 

adolescents. 

L’association est adhérente aux Francas du Lot et se reconnaît dans ses valeurs. Elle contribue au 

maintien du lien social dans le territoire et participe au développement local. Elle souhaite également 

utiliser le développement durable comme levier de l’éducation. 

 

La FFMC Fédération Française des Motard en Colère depuis 1980 rassemble les usagers des deux 

roues et trois roues motorisés (du cyclo au gros cube). Elle agit pour développer cette pratique dans 

un esprit de responsabilité et d’entraide.  

Elle défend les motards usagers de la route et consommateurs sans corporatisme. Elle agit pour leur 

sécurité et le partage de la route en favorisant la prévention via l’information, et de la formation ; 

préférant la connaissance et la prise de conscience aux mesures répressives. 

Elle est indépendance de tout pouvoir, et rassemble les motards sans discrimination de quelque 

nature. 

Le Mouvement FFMC est composé de la Fédération Française des Motards en Colère, des structures 

partenaires (Mutuelle des Motards, Association Pour la Formation Des Motards, FFMC Loisirs, les 

Éditions de la FFMC / Moto Magazine) et de la FEMA. 
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