Séjour intensif Moto7 jours / 6 nuits
Du Ride et du Fun
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances
campagne, Sports mécaniques
De : 6 ans à 17 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : 605.00 euro
Lieu : Anse
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : Les + : - +3h moto/ jours / Le terrain
d?activités se situe à quelques mètres du camping 4 étoiles
où sont logés les enfants.- Une grande diversité de terrainsDes photos du séjour en temp
Description :
Loisirs Motorsport est une école de pilotage en Rhône-Alpes proposant des colonies de vacances motocross pour enfants dès 6 ans.Créé par Julien
Enjolras (Pilote moto professionnel) Loisirs Motorsport est une école agréée par l\'EFM (école française de motocyclisme).Situé à anse, vos enfants
évolueront sur un terrain de plus de 2 hectares avec 5 terrains aménagés.Depuis 2010, nous proposons aux enfants des colonies de vacances d?une
semaine pendant les vacances scolaires. Nos séjours sont déclarés DDJS (Direction Départementale de la Jeunesse et Sport).Nous nous situons au
c?ur du « Beaujolais des Pierres Dorées », à 20 min de Lyon, 15 min de Mâcon et 1h de Bourg-en-Bresse.Hébergé dans un camping 4* à 300m
seulement de notre centre, équipé d\'une piscine avec tobogan, terrain de jeux, terrain de Foot, salle de jeux.Les enfants seront sous une tente
dortoirs équipés de lits.Une tente réfectoire pour les repas.
Programme :
Le programme : 5 séances de 3h00 : initiation et perfectionnement aux principales techniques de pilotage : accélération, freinage, montée, descente,
virage à plat, virage incliné, passage des vitesses ? Evolution progressive en fonction de l?enfant. 10 enfants maximum par séance.
Activités Annexe:
Lors de votre semaine de colonie de vacances en moto cross et Quad, l?équipe d?animation proposera diverses activités aux enfants :
Laser Game extérieur
Bubble Foot
Balayette infernale
Combat de Sumo
Combat de Joute
Baby Foot Humain
Chasse au Trésor (nouvelle énigme 2019)
Ventriglisse (en été)
Baignade au plan d?eau du colombier (en été)
Aqua Park au plan d\'eau
Grands Jeux (type olympiades) organisés par l?équipe
Activités :

MOTO, BSR, Laser Game

Transport :
Encadrement : Plusieurs moniteurs diplômés gèrent les cours de moto et le reste des activités sont gérées par les animateurs .
1 Directeur
3 animateurs Bafa
1 Moniteur Moto / Quad
Formalités :

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

N

LYO
19/07/2020 25/07/2020 605.00
26/07/2020 01/08/2020 605.00
02/08/2020 08/08/2020 605.00
09/08/2020 15/08/2020 605.00
16/08/2020 22/08/2020 605.00
23/08/2020 29/08/2020 605.00
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Camping les Portes du Beaujolais

Departement :
RHONE

Capacité :
300

Description :
Camping 4 Ã©toiles (avec piscine) qui vous accueil dans un cadre agrÃ©able et convivial. Ce dernier est situÃ© Ã seulement quelques
mÃ¨tres de notre parc d\\\'activitÃ©.
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