STAGE KARTING DU GRAND ARC
PRINTEMPS 2019
Pour les graines de pilotes à partir de 7 ans !

Après les bons souvenirs de 2017 et 2018, nous vous proposons à nouveau des séances de
2x1/2 journées de stage pour les vacances de Pâques 2019 (vacances de printemps).
Au programme : de l’initiation et de la découverte de techniques de pilotage, des exercices
et du roulage, et surtout : du fun et de l’amusement pour tous !
Dans une ambiance décontractée, avec bonne humeur, vos enfants seront encadrés par
Céline, moniteur diplômé du BPJEPS* Sport Automobile, mention karting.
Deux sessions, par tranche d’âge seront proposées pour cette période de Printemps
2019 :
Niveau « débutants & intermédiaires » :
◦Pour les KIDS (enfants de 7 à 12 ans) :
Mercredi 17/04 de 9h30 à 12h00**
Jeudi 18/04 de 9h30 à 12h00**
◦Pour les ADOS (12 à 16 ans) :
Lundi 15/04 de 14h30 à 17h00**
Mardi 16/04 de 14h30 à 17h00**
Pas de stage « performances de pilotage » pour ces vacances de Printemps :
RDV cet été !
Attention, les places sont limitées à 6 élèves par session

STAGE KARTING DU GRAND ARC
PRINTEMPS 2019
Tarifs :
Session « Débutants & Intermédiaires »:
 123.50€ /enfant sur des karts FUN KIDS (de 7 à 12 ans)
 133.50€ /ados sur des karts 200cc (12 ans minimum en 2019)
Remise famille : 10% de remise pour l’inscription de 2 pilotes de la même famille***

Les sessions stages « Printemps 2019 » se dérouleront uniquement si minimum 4 inscrits
dans la session.

La deuxième demi-journée de stage, les parents sont invités pendant la dernière demiheure 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. Hormis la dernière demi-heure du 2ème jour et pour ne pas
déconcentrer les enfants, nous invitons les parents à ne pas assister aux cours et exercices
en piste : ils sont entre de bonnes mains !

*BPJEPS = Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport /
Carte pro n°07317ED0071
** Les horaires peuvent varier de +/- 15 minutes selon le bon déroulement du stage
***Remise effectuée sur le tarif le moins cher
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