MOTO - QUAD ET FUTUROSCOPE

DESCRIPTION
Stages de Moto ou Quad réalisés en partenariat avec l'IEM (Initiation Éducation Motos),
labellisé « Ecole Française de Moto », qui organise les différentes séances.

à partir de

670.00 € / jeune

Débutant ou habitué des terrains, notre stage de Moto ou de quad de Poitiers est celui qu'il
te faut ... Des sensations uniques sur les machines (Moto ou Quad), avec notre partenaire
IEM, labellisé école française de Moto, qui nous accompagne tout au long de la semaine.
Une journée au FUTUROSCOPE, en milieu de semaine, pour découvrir et profiter des
nombreuses attractions de ce fabuleux parc.

Du 17/04/2016 au 23/04/2016

Activités

Agrément : JEUNESSE et SPORTS

Jeune novice ou star montante, ce stage est fait pour toi !!!

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Après avoir fait un choix entre la moto et le quad au moment de l'inscription, 5 séances de 2
heures attendent nos motards avec au minimum 1h30 de roulage. L'activité se déroule sur 4
journées (Lundi, Mardi, jeudi matin et vendredi matin + après midi). L'activité se déroule sur
le plateau pédagogique du parc de St Cyr, un cadre sympa à proximité du lac de St Cyr.
Différentes machines sont mises à la disposition des participants pour qu'ils évoluent en
toute sécurité en fonction des âges et capacités de chacun. Les thèmes abordés sont variés
et évolutifs : démarrer, accélérer, freiner, aborder un virage, lire une trajectoire, franchir une
bosse... avec le souci permanent d'un pilotage respectueux des essentielles règles de
sécurité.

Ages : de 8 à 14 ans
Organisateur : Autre organisateur

Adresse du séjour
86000 POITIERS

Important
Casques, genouillères, coudières et gants fournis.
Pantalon de protection, type JEAN, et chaussures montantes à prévoir.
Le mercredi est l'occasion de la sortie journée au Futuroscope. La totalité du groupe part,
pique nique en poche, à la découverte de la multitude d'attractions de toute sorte que
propose le parc. Découvertes surprenantes, sensations, à coup sûr un temps fort du séjour
!!!
Enfin, les temps "hors sports mécaniques" sont l'occasion d'autres activités : Balade dans le
centre historique de Poitiers, activités sportives et grands jeux sur le centre, voir d'autres
selon demande et en concertation avec l'équipe d'animation.
N'oubliez pas de choisir l'option Moto ou Quad au moment de l'inscription !!!
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MOTO - QUAD ET FUTUROSCOPE
INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86), est une commune dynamique de l'ouest de la France,
classé ville d'Art et d'histoire et mais également réputé pour sa diversité par de nombreux
espaces verts, des rivières, sa nature et ses reliefs.
Le centre du PORTEAU, est idéalement situé entre le centre historique de Poitiers et le
parc du FUTUROSCOPE.
INFOS PRATIQUES
Les transports proposés ne sont valables que pour des Aller - Retour.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou Copie du carnet de santé (page des vaccins)
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MOTO - QUAD ET FUTUROSCOPE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Centre du Porteau
Au cœur d'un parc fermé, le centre dispose de nombreuses infrastructures récentes permettant l'accueil de jeunes et la pratique d'une multitude de sports.
Un unique bâtiment, neuf, rassemble sur ses 3 étages une centaine de chambres de standing (4 pers. par chambre avec rangements et sanitaires
complets). Des logements d'une rare qualité !
Un réfectoire moderne, sous forme de self, propose aux stagiaires un lieu convivial pour prendre leur repas. Les jeunes profitent de repas équilibrés, variés
et adaptés aux besoins des sportifs.
Le foyer offre lui un lieu de détente idéal où divers jeux de société, baby foot, billard ou flipper sont à la disposition des jeunes. Un amphithéâtre de plus de
300 places permet également d'organiser les grandes réunions, des séances vidéos et certaines remises de récompenses
A disposition sur le centre : 1 terrain de football en herbe, 2 gymnases, 1 salle de Judo, 1 mur d'escalade, plusieurs terrains de tennis, 1 pas de tir à l'arc,
une multitude de terrains sportifs extérieurs (basket, hand, tennis...), ainsi qu'un espace naturel aéré des plus agréable (pelouse...).
A proximité du centre, le terrain de St Georges les Baillargeaux dédié aux sports mécaniques, un centre aquatique, un skatepark, le site d'escalade de
Beauvoir, le parc de St Cyr (lac, plage, terrains sportifs, base de Voile, golf...) et le centre équestre de Beaumont complètent la liste de nos sites d'activités.

LA REGION
Poitiers, chef lieu de la Vienne (86) et de la région Poitou Charente est une commune de l'ouest de la France, classé ville d'Art et d'histoire. Réputé pour son
patrimoine historique et architectural mais également pour sa diversité par de nombreux espaces verts, des rivières, sa nature et ses reliefs, Poitiers est une
destination idéale de découverte et de divertissement. Notre hébergement, le centre du PORTEAU, est parfaitement situé entre le centre historique de
Poitiers et le parc du FUTUROSCOPE.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Moto

0.00 €

Quad

0.00 €

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

AUCUN

Paris

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

AUCUN

Paris

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
55.00 €

55.00 €
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