Passion moto
Les petits motards
Catégorie : Stage sportifs, Sports mécaniques
De : 6 ans à 12 ans
Capacité : 24 personnes
A partir de : euro
Lieu : Autrans Isère
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : Amateurs de sensations fortes,
curieux, ce séjour en ravira plus d?un(e) !

ou juste

Description :
Un terrain de plus de 5 000m2 spécialement aménagé pour s?initier et pratiquer la moto en toute sécuritéCadre et mode de vieLe centre, situé dans
un parc de 7 ha, est équipé d?une piscine, d?un court de tennis, d?un ranch avec poneys et chevaux et de plusieurs aires de jeux. Un chalet, avec
salle de projection,bibliothèque, ludothèque, salles d?activités, complète ces équipements. 3 salles de restaurant.
Programme :
5 séances/semaine pour apprendre à piloter, en petits groupes, de vraies motos adaptées à la taille
des enfants (50 PW, 80 PW et 125 TTR). Chaque enfant, pour faire valoir son expérience et les
techniques apprises, repartira avec son diplôme.
L?activité est encadrée depuis deux ans par un champion de France d?enduro titulaire du brevet
d?État. Équipement de sécurité homologué fourni.
Autres activités : grands jeux, repas à thèmes, veillées, boum...
Activités communes aux séjours : piscine, tennis, randonnées, découverte de
l?environnement et nuit sous tentes ou tipis (pour Vital?été uniquement), tournois de foot, grands
jeux, veillées à thème. Sans oublier les soirées boum et des repas régionaux !
Activités :

MOTO, RANDONNEES, PISCINE

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Chaque tranche d?âge dispose d?un lieu de vie spécifique avec des chambres de 4, 6 ou 8 lits, dans
5 pavillons indépendants, avec sanitaires complets dans chaque ai
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Centre Autrans

Departement :
ISERE

Capacité :
270

Description :

Chaque tranche dâ??Ã¢ge dispose dâ??un lieu de vie spÃ©cifique avec des chambres de 4, 6 ou 8 lits,
dans 5 pavillons indÃ©pendants, avec sanitaires complets dans chaque aile de bÃ¢timent. Le
centre, situÃ© dans un parc de 7 ha, est Ã©quipÃ© dâ??une piscine, dâ??un court de tennis, dâ??un ranch
avec poneys et chevaux et de plusieurs aires de jeux. Un chalet, avec salle de projection,
bibliothÃ¨que, ludothÃ¨que, salles dâ??activitÃ©s, complÃ¨te ces Ã©quipements. 3 salles de restaurant.
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