Stage karting et paintball
Un sport mécanique très attractif qui a vu débuter la plu
Catégorie : Stage sportifs, colonie de vacances campagne,
Sports mécaniques
De : 12 ans à 15 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Joigny Yonne
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts :
Lors de la dernière séance, les jeunes participeront à un
grand prix karting qui permettra de mettre en
application tous les conseils reçus et de découvrir le kart en
format course.
À l?is
Description :
À 2 km de Joigny, le camp est installé dans l?enceinte même du circuit de Joigny.Taille minimale requise pour la pratique du kart : 1,50 m.Cadre et
mode de vieEn village de toile: Chacun participe aux tâches matérielles (cuisine, vaisselle, nettoyage, rangement).Les déjeuners et dîners sont servis
par un traiteur.
Programme :
Pilotage sur kart d?entraînement. Séance de 2 h 30/jour (sauf le week-end) partagées entre la
préparation, la théorie, la conduite et l?entretien du matériel. Casques, gants et minerves fournis.
Séances encadrées par un moniteur diplômé sur la piste homologuée longue de 1 050 m sur 4 ha.
Paintball : initiation sur 3 après-midi/semaine. Séance de 2 h avec un équipement adapté aux 12/15 ans.
Autres activités : badminton, ping-pong, jeux de ballons, jeux collectifs, veillées, chasses au trésor.
Sorties à proximité en fonction des conditions météorologiques.
Activités :

KARTING, Paint Ball

Transport :
Encadrement :
1 encadrant pour 8
En village de toile (tentes de 2 à 3 couchettes - se munir d'un duvet et d'un oreiller - Tapis de sol et
couvertures fournis) avec salle à manger. Sanitaires complets en dur.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Village de toile-Joigny

Departement :
YONNE

Capacité :
20

Description :
Ã? 2 km de Joigny, le camp est installÃ© dans lâ??enceinte mÃªme du circuit de Joigny.

En village de toile (tentes 4 couchettes - se munir dâ??un duvet et d'un oreiller) avec salle Ã manger. Sanitaires
complets en dur. Chacun participe aux tÃ¢ches matÃ©rielles (cuisine, vaisselle, nettoyage, rangement). Les dÃ©jeuners et dÃ®ners sont
servis par un traiteur.
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