
Pour les graines de pilotes à partir de 8 ans ! 

 

 

 

 

 

 

Après le succès des étés 2017 et 2018, nous sommes heureux de vous proposer à nouveau 
cet été, des stages pour les apprentis champions ! 

Au programme : de l’initiation, de la découverte, de l’apprentissage de techniques de pilotages 
en toute sécurité, et du perfectionnement aux techniques de pilotage pour les petits pilotes 

ayant déjà fait un stage chez nous ! 

 Dans une ambiance décontractée, avec bonne humeur, vos enfants seront encadrés par 
Céline, moniteur diplômé du BPJEPS Sport Automobile, mention karting. 

 

 Deux sessions vous sont proposées cet été 2019 : 

 La 1ère session « Débutants & intermédiaires KIDS » (pour les pilotes de 8 à 11 ans) : 
Lundi 19/08 de 9h30 à 11h45 
Mardi 20/08 de 9h30 à 11H45 
Mercredi 21/08 de 9h30 à 11H45 
Jeudi 22/08 de 9h30 à 11h45 (remise des diplômes à 12h00) 
 
 

 La 2ème session « Perfectionnement de pilotage KIDS & ADOS» (uniquement pour les 
pilotes de 8 à 16 ans ayant déjà participé à un stage sur notre circuit) : 
Mardi 16/07 de 9h30 à 11h45 
Mercredi 17/07 de 9h30 à 11h45 
Jeudi 18/07 de 9h30 à 11h45 (remise des diplômes à 12h00) 
 
 

Attention, pour le bon déroulement des stages, les places sont limitées à 6 élèves par 
session ! 

 
 
 



 
 

Grille des Tarifs : 
 

Débutants & intermédiaires KIDS =  228.00€/participant sur des karts FUN KIDS 
Remise famille : 10% de remise pour l’inscription de 2 pilotes de la même famille** 

 
 

Perfectionnement de pilotage KIDS (de 8 à 11 ans) =  291.00€ -> 263.00€/participant 
       sur des karts FUN KIDS 
Perfectionnement de pilotage ADOS (de 12 à 16ans) =  334.00€ -> 301.50€/participant 
       sur des karts  200cc 
Les participants au perfectionnement de pilotage ayant déjà effectué un ou plusieurs stage(s) 

sur notre circuit, nous sommes heureux de leur faire bénéficier de 10% de remise sur leur 

stage été 2019 ! 

 
 

** Remise sur le tarif le moins cher 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

Carte professionnelle n°07317ED0071 

KARTING DU GRAND ARC 

La Combe 

73460 TOURNON 

04.79.38.43.44 / 06.80.68.11.95 

www.kartingdugrandarc.fr / kartgrandarc@orange.fr   

http://www.kartingdugrandarc.fr/
mailto:kartgrandarc@orange.fr

