
STAGE KARTING DU GRAND ARC PRINTEMPS 2018  

Pour les graines de pilotes à partir de 7 ans ! 

 

 

 

 

Après les bons souvenirs de 2017, nous vous proposons à nouveau des séances 

2x1/2 journées de stage pour les vacances de Pâques 2018 (vacances de printemps). 

Au programme : de l’initiation et de la découverte de techniques de pilotage pour 

les « débutants & Intermédiaires », et rappel des acquis et travail en profondeur 

pour les « perfectionnement ». Et pour tous : du fun et de l’amusement ! 

Dans une ambiance décontractée, avec bonne humeur, vos enfants seront encadrés 

par Céline, moniteur diplômé du BPJEPS Sport Automobile, mention karting. 

Trois sessions par tranche d’âge seront proposées pour cette période de 

Printemps 2018 : 

Pour les KIDS (enfants de 7 à 12 ans) : 

 La session « débutants & intermédiaires 1 » : le lundi 16/04 et mardi 14/04 matin 

Lundi 16/04  de 9h30 à 11h45** 

Mardi 17/04  de 9h30 à 11h45 ** 

 

 La session « débutants & intermédiaires 2» le lundi 16/04 et mardi 17/04 après-midi 

Lundi 16/04 de 14h00 à 16h15** 

Mardi 17/04 de 14h00 à 16h30** 

 

Pour les ADOS (12 à 16 ans) : 

 La session « débutants & intermédiaires » : le lundi 09/04 et mardi 10/04 matin 

Lundi 09/04  de 9h30 à 11h45** 

Mardi 10/04  de 9h30 à 11h45 ** 

 

 

 

 

Attention, les places sont limitées à 6 élèves par session  



STAGE KARTING DU GRAND ARC PRINTEMPS 2018  

 

Tarifs : 

 

Session « Débutants & Intermédiaires »: 

  112.00€ /enfant sur des karts FUN KIDS (de 7 à 12 ans) 

 127.00€ /ados sur des karts 200cc (12 ans minimum en 2018) 

 

10% de remise pour les stagiaires ayant déjà participé à un stage collectif 2017 

 

Les sessions stages « Printemps 2018 » se dérouleront uniquement si minimum 4 

inscrits dans la session. 

 

La deuxième demi-journée de stage, les parents sont invités pendant la dernière 

demi-heure à assister aux tours chronométrés des jeunes pilotes, et à nous retrouver 

en salle pour la découverte du tableau des progressions. Nous terminerons tous 

ensemble autour d’un verre de l’amitié. 

 

*BPJEPS = Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport / 

Carte professionnelle n°07317ED0071 

** Les horaires peuvent varier de +/- 15 minutes selon le bon déroulement du stage 

 

KARTING DU GRAND ARC 

La Combe /73460 TOURNON 

04.79.38.43.44 / 06.80.68.11.95 

www.kartingdugrandarc.fr / kartgrandarc@orange.fr   
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